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Communiqué de presse 
Réunion Statutaires de l’AMAO et de la ZMAO 

du 16 au 23 Août 2019 
 

1. La République de Guinée accueille les réunions statutaires de l’Agence 
Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (AMAO) et de la seconde Zone Monétaire de 
l’Afrique de l’Ouest (ZMAO), du 16 au 23 Août 2019, sous la Présidence de 
Monsieur le Ministre de l’économie et des finances, en coordination avec la 
Banque Centrale. 

2. L’AMAO est une agence autonome de la Communauté Economique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), créée en 1996 à la suite de la 
transformation de la Chambre de Compensation de l’Afrique l’Ouest (CCAO). 
Elle assure principalement le suivi et la coordination du Programme de 
Coopération Monétaire de la CEDEAO (PCM), dont l’objectif ultime est la 
création d’une monnaie unique de la CEDEAO.  

3. La ZMAO a été instituée en 2000 à Accra (Ghana) pour favoriser la 
convergence des économies des pays de l’Afrique de l’Ouest, hors Zone 
Franc. Elle regroupe actuellement la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, 
le Nigeria et la Sierra-Léone.  

4. Annuellement, l’AMAO et la ZMAO organisent deux réunions statutaires 
tournantes dans les pays membres, selon un ordre alphabétique convenu. 
Les dernières réunions statutaires organisées par la Guinée remontent au 
mois d’août 2016. Environ 150 délégués représenteront les pays et les 
institutions de la sous-région.  

5. Les prochaines Réunions Statutaires  de Conakry, qui suivent les 
décisions du Comité Ministériel de la Task Force d’Abidjan (CIV), en Mai 
2019, permettront d’examiner principalement : (i) l'état de mise en œuvre et 
les résultats du Programme de Coopération Monétaire de la CEDEAO (PCM), 
(ii) la stabilité des secteurs financiers, (iii) les systèmes de paiement de la 
zone et (iv) les taux de change. 

6. Depuis juin 2017, la Guinée satisfait 6 sur 6 critères, dont 4 sur 4 
critères de premier rang. Le critère relatif aux réserves de change n’a pas 
souvent été observé. Le pays est également fragile par rapport au critère 
d’inflation. Globalement, à l’échelle de la CEDEAO, les performances des 
pays membres en matière de convergence se sont améliorées, ainsi qu’en 
matière d’harmonisation des systèmes de paiement. Toutefois, le niveau de 
satisfaction des critères par les pays n’est pas observé. En décembre 2018, 6 
pays sur 14 ont satisfaisait l’ensemble des six (6) critères.   

 


