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CINQUANTE UNIEME REUNION DU COMITE DES GOUVERNEURS DES 

BANQUES CENTRALES DES ETATS MEMBRES DE LA CEDEAO 

8 FEVRIER 2018, BANJUL, GAMBIE 
 

COMMUNIQUE 
 

1. La Cinquante unième réunion du Comité des Gouverneurs des Banques Centrales des Etats 

membres de la CEDEAO s’est tenue le 8 février 2018, à Banjul, en République de Gambie. 

 

2. Les Gouverneurs des Banques Centrales membres ci-après ont pris part à cette réunion : 

i. Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ; 

ii. Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) ; 

iii. Banque Centrale de la Gambie ; 

iv. Banque du Ghana ; 

v. Banque Centrale du Libéria ; 

vi. Banque Centrale du Nigéria ; 

vii. Banque de Sierra Leone ; 
 

3. Des représentants des Ministères des finances et de la planification économique, des affaires 

étrangères et de l'intégration régionale, du commerce et de l'industrie ainsi que des 

représentants des institutions régionales et internationales et d'autres parties prenantes du 

Programme de Coopération Monétaire de la CEDEAO y ont participé en qualité 

d'observateurs. 
 

4. Le Comité a élu M. Bakary JAMMEH, Gouverneur de la Banque Centrale de la Gambie 

comme nouveau Président du Comité des Gouverneurs pour une durée d'un an, 

conformément aux Statuts de l'Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (AMAO), en 

remplacement à M. Godwin I. EMEFIELE, Gouverneur de la Banque Centrale du Nigéria, 

qui a achevé son mandat de deux ans. 
 

5. Le Comité des Gouverneurs a examiné le rapport de la 32ème réunion conjointe ordinaire du 

Comité Technique de l'AMAO, qui a fait le point sur l'état de la mise en œuvre de certaines 

activités de la feuille de route pour la création de la monnaie unique de la CEDEAO. Dans le 

cadre de l’examen du rapport, les Gouverneurs ont fait les observations ci-après: 

 Le regain de dynamisme de l'activité économique dans la plupart des Etats membres en 

2017, essentiellement favorisé par le renforcement des politiques économiques, la hausse 

de la production agricole, la reprise de la production pétrolière et gazière ainsi que 
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l’amélioration de la conjoncture internationale, qui a stimulé la demande extérieure et la 

reprise des prix des produits de base. 

 la persistance de la dépendance des perspectives de croissance des Etats membres de 

l'évolution de la situation dans les pays avancés et émergents, en raison d'une dépendance 

excessive du soutien budgétaire extérieur et des exportations de matières premières. 

 la persistance de déficits budgétaires élevés se traduisant par une rationalisation des 

dépenses en capital dans la plupart des pays; et 

 les défis auxquels les États membres sont confrontés pour assurer la convergence 

macroéconomique, notamment en ce qui concerne le respect des critères relatifs au 

déficit budgétaire et à l'inflation. 

 

6. Le Comité des Gouverneurs a également pris acte de la directive de la Task Force 

présidentielle sur le Programme de la Monnaie unique de la CEDEAO d'accélérer le 

programme d'intégration économique, financière et monétaire en vue du respect de 

l'échéance de 2020 pour la création de la monnaie unique de la CEDEAO.  

 

7. A cet égard, le Comité a exhorté les Etats Membres à renforcer leurs fondamentaux 

macroéconomiques à travers notamment l’accélération de la mise en œuvre des réformes 

structurelles et le développement des infrastructures nécessaires, l’amélioration de 

l'environnement des affaires et la réduction des vulnérabilités par rapport aux chocs 

extérieurs grâce à la diversification économique. 

 

8. Les Gouverneurs ont, en outre, salué l’engagement des Etats Membres de renforcer leur 

engagement en faveur du Programme de coopération économique et monétaire, de s'attaquer 

aux problèmes liés à sa mise en œuvre, d’adhérer aux décisions et programmes de politique 

générale convenus d'un commun accord et de prendre les mesures nécessaires pour assurer le 

respect des critères de convergence macroéconomique prescrits. 

 

9. Le Comité s'est déclaré prêt à œuvrer assidûment à la mise en place des dispositions 

administratives, juridiques et institutionnelles à fournir l'appui et les orientations nécessaires 

à l'Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest et aux autres institutions de mise en œuvre pour 

sa transformation en Institut Monétaire de la CEDEAO (IMC).  

 

10. Le Comité a exprimé sa reconnaissance à M. Godwin I. EMEFIELE, Gouverneur de la 

Banque Centrale du Nigéria, pour le leadership exemplaire dont il a fait montre dans la 

conduite des affaires de l'AMAO au cours des deux dernières années. 
 

11. Les Gouverneurs ont félicité M. Bakary JAMMEH pour sa nomination à la Présidence du 

Comité et ont exprimé leur profonde gratitude au Gouvernement et aux peuples gambiens 

pour l'hospitalité qui leur a accordée durant leur séjour à Banjul. 
 

12. Le Comité des Gouverneurs a décidé de tenir sa prochaine réunion ordinaire à Abuja, 

République Fédérale du Nigeria, en août 2018. 
 

Fait à Banjul le 8 février 2018 


