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Choisissez un côté du triangle 

A
B

C

Autonomie monétaire
Gestion du taux de change

Mobilité parfaite des capitaux

TRILEMME DE LA POLITIQUE MACROECONOMIQUE

Résumer la macroéconomie internationale (commerce international, taux de

change, balance des paiements, etc.) en se tenant sur une jambe:
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« Les gouvernements font face au trilemme. Le reste ce sont des commentaires ».

Michael Klein, Tufts University

Un triangle d'incompatibilité (ou trilemme): une situation où il existe trois objectifs qui

ne peuvent être atteints simultanément.

Triangle d'incompatibilité de Mundell: impossible d'avoir à la fois (1)

une politique monétaire indépendante, (2) un régime de change fixe et (3) une libre

circulation des capitaux/Il faut choisir deux de ces trois objectifs.

Donc la question est: quels sont les deux objectifs parmi ces trois que la CEDEAO

devrait choisir?
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Typologie des régimes de change

Il existe quatre grandes catégories de régimes de change

❖ Les régimes de rattachement de taux de change

❖ Les régimes de change flexible

❖ Les régimes de marges de fluctuation

❖ Les régimes de taux de changes doubles ou multiples



ൗ05
37

I. Typologie des régimes de change (suite)

1. Les régimes de rattachement de taux de change 

a. Caisses d’émission

La monnaie nationale est fixée de manière irrévocable par rapport à une monnaie étrangère.

L’émission est couverte intégralement en devises. La quantité de monnaie en circulation se

gonfle ou se rétrécit en fonction des entrées ou sorties de devises.
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1. Les régimes de rattachement de taux de change

a. Caisses d’émission (suite)

Avantages

❑ Impose une discipline monétaire rigoureuse

❑ Provoque une forte réduction de l’inflation.

❑ Confère une grande confiance en la monnaie nationale

Inconvénients
❑ Induit une perte de flexibilité face à des chocs internes ou externes

❑ Empêche la banque centrale de jouer le rôle de préteur en dernier ressort car toute émission

nécessite une accumulation préalable de contrepartie en devises étrangères.



1. Les régimes de rattachement de taux de change 

b. Les parités ajustables

Le taux de change est fixé par rapport à une monnaie étrangère et est modifié en de très rares occasions.

Exemple1 : Système monétaire des pays africains de la zone franc dont les monnaies (franc CFA, franc

comorien) ont maintenu inchangées leurs parités respectives avec le franc français pendant quarante années.

ൗ07
37



1. Les régimes de rattachement de taux de change 

c. Les parités rampantes

✓ Le taux de change de la monnaie nationale est fixé par rapport à une monnaie étrangère.

✓ Les autorités monétaires peuvent ajuster le taux de change à des intervalles réguliers pour prendre en

compte le différentiel d’inflation par rapport aux partenaires commerciaux, et maintenir ainsi la

compétitivité extérieure du pays.
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2. Les régimes de change flexible

Le cours de la monnaie résulte de la confrontation de l’offre et de la demande sur le marché des devises.

✓ Le flottement est pur si la banque centrale s’abstient de toute intervention sur ce marché.

✓ Sinon, le flottement est dit dirigé.

Exemples : Sierra Leone 

Nigéria : « La Banque centrale du Nigeria (CBN) continuera d'appliquer un régime de taux de 

change flottant géré afin de réduire l'impact de la volatilité continue du taux de change sur l'économie », 

gouverneur du CBN, Godwin Emefiele, 25 juin 2019.
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3. Les régimes de marges de fluctuation

Système dans lequel un taux de change pivot est annoncé ainsi qu’une marge de fluctuation autour de ce

taux.

o Le taux pivot peut être géré de sorte qu’il soit maintenu fixe ou rampant.

o La marge peut être symétrique ou non. Elle correspond à un engagement de la banque centrale à

intervenir sur le marché des devises chaque fois que le cours de sa monnaie atteint les limites de cette

marge.

o La banque centrale doit définir un ensemble cohérent de règles devant guider son intervention sur

le marché des devises.

Exemple : Le Nigéria a maintenu jusqu’en juin 2019 « un régime de parité fixe avec le dollar américain,

établi par la CBN et maintenu par celle-ci dans une bande de fluctuation très limitée autour de sa valeur

centrale à travers des interventions sur le marché des changes. »
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4. Les régimes de taux de changes doubles ou 

multiples

➢ Les opérations commerciales sont effectuées à un taux fixé, alors que les transactions financières se font

à un taux flottant.

➢ Le taux flottant est souvent plus déprécié que le taux fixe.

➢ Ce qui explique les fuites importantes notées entre les différents compartiments du marché des devises.

➢ Mais ces régimes n’ont jamais bien fonctionné.

Exemple : Le 23 mai 2019 le gouvernement de la CBN « avait indiqué son intention d’utiliser dorénavant

un taux de change de 285 nairas pour un dollar américain pour les importations d’essence plutôt que le taux

officiel de 197 nairas pour un dollar. »
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II. REGIME DE CHANGE ET POLITIQUE MONETAIRE 

❑ La littérature établit une relation étroite entre le régime de change et la politique monétaire, car le

régime de change est constitutif du cadre de mise en œuvre de la politique monétaire.

❑ La poursuite d’une politique monétaire peut être compatible avec plusieurs types de régimes de change.

Il existe quatre catégories de politique monétaire.

❖ La politique d’ancrage du taux de change     

❖ La politique de ciblage d’un agrégat monétaire

❖ La politique de ciblage de l’inflation

❖ La politique monétaire discrétionnaire.
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II. REGIME DE CHANGE ET POLITIQUE MONETAIRE 

a. La politique d’ancrage du taux de change

Elle consiste à vendre et acheter des devises étrangères à un taux donné dans le but de maintenir le taux de 

change à un niveau prédéterminé ou dans une bande d’une amplitude donnée.

Le taux de change sert de point d'ancrage nominal ou d'objectif intermédiaire de la politique monétaire.

Exemple : Le Libéria. Le dollar américain sert d’ancrage. 
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II. REGIME DE CHANGE ET POLITIQUE MONETAIRE 

b. La politique de ciblage d’un agrégat monétaire

o Les autorités monétaires utilisent leurs instruments afin d'atteindre le taux de croissance cible d’un

agrégat monétaire qui est le plus souvent 𝑀1 ou𝑀2.

o Les agrégats monétaires deviennent ainsi le point d'ancrage nominal ou objectif intermédiaire de la

politique monétaire. Le taux de change s’ajuste à l’évolution des agrégats monétaires.
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II. REGIME DE CHANGE ET POLITIQUE MONETAIRE 

c. La politique de ciblage de l’inflation

❑ C'est un cadre de la politique monétaire qui amène les autorités monétaires à fixer la cible de l’inflation

à moyen terme qu'elles annoncent au public et aux marchés, avec un engagement officiel de l’atteindre.

❑ Les autorités fondent leurs décisions sur l'écart entre les prévisions d'inflation et les objectifs annoncés,

les prévisions d'inflation jouant le rôle d'objectifs intermédiaires de la politique monétaire.

Exemple : le Ghana
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II. REGIME DE CHANGE ET POLITIQUE 

MONETAIRE 

d. La politique monétaire discrétionnaire

 Elle ne repose sur aucune règle ou aucune base d’ancrage nominale explicite.

 La banque centrale utilise dans ce cas un ensemble d’indicateurs pour définir et atteindre ses objectifs.
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III. LE REGIME DE CHANGE DE LA CEDEAO
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Quel régime de change pour la nouvelle monnaie de la 

CEDEAO?

De nombreuses études empiriques menées sur les régimes de change 

concluent en l’absence de consensus sur le choix du régime de change.
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Cependant, les études de Ghosh, Ostry et Tsangarides (2010) sur le taux de change et la stabilité du système 

monétaire international font ressortir certains enseignements qui peuvent se résumer ainsi :

• Les régimes de change fixes conduisent à une inflation plus faible sans compromettre la croissance ;

• Les régimes de change intermédiaires sont synonymes de bonne performance en matière de croissance 

économique, notamment dans les pays émergents, du fait qu’ils combinent une volatilité faible des prix et 

un niveau compétitif du taux de change ;

• Les régimes de change flottants ont plus de capacité à réduire la probabilité d’occurrence de crises 

financières.
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❖ Pour répondre à la question de savoir quel est le meilleur régime de taux de change pour les pays de la

CEDEAO, les pays de l’UEMOA devraient se fonder sur leur propre expérience d’union monétaire.

❖ Ils doivent se demander comment conserver les avantages que l’appartenance à la zone Franc confére

à la monnaie commune et comment en minimiser les inconvénients.



III. LE REGIME DE CHANGE DE LA CEDEAO

ൗ20
37

Ces avantages et inconvénients doivent être cernés pour répondre à cette interrogation.

1. Avantages
 Faible taux d’inflation

 Convertibilité externe de la monnaie accompagnée d’une réglementation des changes limitant les sorties 

de capitaux vers tous les pays hors UEMOA

 Procédures de nomination qui assurent une grande autonomie vis-à-vis des gouvernements pris 

individuellement

 Grande confiance des agents économiques en la monnaie.



III. LE REGIME DE CHANGE DE LA CEDEAO

ൗ21
37

2. Inconvénients

Inconvénient 1 : la rigidité du régime de change

 Le taux de change peut être modifié (exemple dévaluation de 1994) mais reste trop longtemps inchangé

pour des raisons plus politiques qu’économiques.

 Or certaines évolutions économiques, internes et externes, requièrent une flexibilité du taux de change

pour ne pas faire supporter à la politique budgétaire un poids excessif dans l’ajustement aux déséquilibres

économiques.
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2. Inconvénients (suite)

Inconvénient 2 : la tutelle étrangère

o Bien que la politique monétaire rigoureuse de la BCEAO soit la garantie principale de la monnaie, il existe

une garantie externe fournie par le compte d’opérations ouvert dans les livres du trésor français (recevant

50% des réserves extérieures et, en théorie, peut être débiteur sans limite a priori).

o Le traité de Maastricht (article 109, alinea 5) a affermi la garantie de convertibilité en lui donnant un «

statut européen ».

o La présence de la France dans les instances de décision de la BCEAO : conseil d’administration et comité

monétaire, une autre contrepartie de sa garantie.

o Cette contrepartie de la garantie française et européenne est mise en avant par les critiques de la Zone

franc. L’arbre a fini par cacher la forêt.

Znconvénient 3 : un frein à la croissance économique.

Je n’y crois pas.
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❑ A la suite de la réunion tenue le 2 juillet 2019 à Abuja, dans le cadre de la création de la monnaie unique de

la CEDEAO, les chefs d’Etats ont tracé les directives de la nouvelle monnaie unique.

On peut analyser ces décisions sous l’angle des avantages et inconvénients de l’appartenance à l’UEMOA.
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Rappelons d’abord les décisions :

❑ la monnaie commune de la CEDEAO s’appellera « ECO »

❑ la future banque centrale sera fédérale

❑ le régime de change sera flexible avec ciblage de l’inflation globale comme cadre de politique monétaire

❑ les réserves de change doivent couvrir au moins trois moins d’importations.

❑ les pays doivent soumettre des programmes pluriannuels de convergence pour la période 2020-

2024 au plus tard le 29 octobre 2019.
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✓ Le régime de change flexible étant retenu, disparaît l’inconvénient de la rigidité du taux de change dont

souffre l’UEMOA. La flexibilité devra permettre un ajustement plus rapide aux chocs internes et

externes.

✓ La stabilité des prix sera l’unique objectif de la politique monétaire. En principe, ce choix est conforme à

la préférence des pays de l’UEMOA pour une faible inflation.

✓ Le niveau minimal des réserves de devises devrait permettre un déroulement normal des opérations

d’achats de biens et services à l’extérieur.

✓ Il oblige aussi à appliquer une politique monétaire quantitative comparable à celle de la BCEAO.
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➢ Les programmes pluriannuels de convergence pour la période 2020-2024 vont dans le bon  sens mais 

n’ont aucun caractère contraignant. De plus, même si la convergence est réalisée en 2024, qu’en sera-t-il 

pour les années à venir ? La convergence des politiques macroéconomiques est essentielle pour la 

politique monétaire.  

➢ On devrait réserver un traitement particulier au déficit budgétaire en raison de son influence sur la 

situation monétaire de chaque pays. 

➢ D’abord distinguer entre financement interne et financement externe du déficit budgétaire. 

➢ Ensuite interdire tout financement monétaire du budget de l’Etat. 

➢ Enfin fixer des plafonds aux rachats de titres publics par la BC. 
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Si les chefs d’Etat ont pris un ensemble de décisions qui donnent les grands contours du nouveau système

monétaire qu’ils veulent créer, beaucoup de questions ne sont pas encore résolues.

Et elles sont déterminantes pour s’assurer que le nouveau système monétaire permettra aux pays de

l’UEMOA de conserver les avantages de l’UEMOA tout en minimisant les inconvénients de celle-ci.
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Quelles sont ces questions ?    

a. L’organisation monétaire

Les caractéristiques principales d’une union monétaire intégrale doivent se retrouver dans la nouvelle zone

monétaire :

❑ La banque centrale est unique.

❑ Les réserves de change sont centralisées, elles sont gérées par l’Institut d’émission.

❑ Les émissions de billets sont séparées, chaque pays établit sa propre balance des paiements.

❑ La banque centrale doit garantir qu’aucun pays ne bénéficie de l’union au détriment des autres membres

(les gains sont répartis entre les pays au prorata de leurs contributions).
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a. L’organisation monétaire (suite)

❑ Un comité de politique monétaire est chargé de la gestion de la monnaie et donc de la politique de taux

de change.

❑ Les BC nationales ne sont pas supprimées mais n’ont pas un pouvoir de création monétaire. Elles

veillent sur l’exécution des décisions de la BC au plan national, collectent et analysent les données

relatives à l’économie nationale, etc.

❑ Le modèle de gouvernance garantit l’indépendance de facto de la banque centrale vis-à-vis des

gouvernements.
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b. L’indépendance de la banque monétaire

En se référant à l’expérience aussi bien de la BCEAO que des banques centrales réputées entièrement 

maitresses de leurs décisions (Réserve fédérale des USA, Banque centrale européenne etc.), les moyens 

d’indépendance de la Banque centrale sont : 

✓ Le marché détermine le taux de change de la monnaie commune et l’Institut d’émission décide seul, 

après avis du comité monétaire, de l’opportunité d’intervenir sur le marché des changes pour influencer 

ce taux dans la direction souhaitée ;



IV. QUELLES DECISIONS COMPLEMENTAIRES 

DEVRAIENT ETRE PROMUES PAR LES PAYS DE 

L’UEMOA ? 

ൗ31
37

b. L’indépendance de la banque monétaire (suite)

✓ Le mode de sélection du gouverneur et les procédures de sanction, positives comme négatives, le

protègent contre les gouvernements et les groupes de pression ;

✓ Les avances aux Trésors sont interdites à la Banque centrale.

✓ Ni les parlements nationaux, ni la commission de la CEDEAO n’ont pas de prise directe sur la

conduite de la politique monétaire.

L’indépendance de la BC aura pour principale conséquence, sous le régime de change flexible, que 

l’influence du taux de change de la nouvelle monnaie sur le marché monétaire est laissée entièrement à la 

discrétion du gouverneur qui agit sur décision du comité monétaire.
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c. Relation entre la Banque centrale et les institutions financières

 La Banque centrale pourra conclure des arrangements avec d’autres institutions financières étrangères

aux termes desquels elle pourra bénéficier de certaines facilités, sous forme de prêts en devises fortes.

 Toutefois, les accords n’iraient pas au-delà de l’octroi de facilités pour des besoins de trésorerie de très

court terme. Aucune institution internationale, aucun pays étranger ne siège dans un organe de décision

de la BC.
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d.  Création d’un fonds souverain ouest africain

✓ A la place d’un compte d’opérations qui serait ouvert dans les livres d’un organisme extérieur pour 

garantir la nouvelle monnaie, devrait être créé un fonds souverain ouest africain abondé par les 

Etats de la CEDEAO. 

✓ Fonction : donner une assurance de disponibilité de devises dans une situation de déficit de la 

balance des paiements. Les ponctions sur le fonds souverain évitent qu’une crise de balance des 

paiements contraigne, soit au rétablissement d’un contrôle accru des changes sur les opérations 

courantes, soit à une forte dépréciation du taux de change.
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d.  Création d’un fonds souverain ouest africain (suite)

Abondement du fonds

(i) Centralisation des fonds souverains en devises des Etats de la CEDEAO en un seul fonds géré par la 

BC.

(ii) Acquisition d’une partie de l’or produite dans la région. 

En contrepartie, rémunération des dépôts à des taux compétitifs : rendement supérieur à celui offert par la 

Banque centrale pour les dépôts publics. 

Donc des placements moins liquides et plus rentables que ceux de la réserve de change, et qui 

approvisionnent automatiquement cette dernière lorsque le seuil critique de trois mois d’importation est 

atteint.
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◊ En conclusion, la création d’une zone monétaire autonome permettrait aux pays de l’Union d’assurer

solidairement leur indépendance monétaire.

◊ L’objectif majeur de la politique monétaire doit être la stabilité interne de la monnaie en maintenant

l’inflation domestique proche de zéro.

◊ La compétitivité externe serait rétablie par un ajustement monétaire chaque fois que la BC le jugerait

nécessaire.

◊ Les instruments de la politique monétaire et de change devront être définis de même que l’organisation

monétaire.

◊ Une nouvelle monnaie entre toujours en concurrence avec les monnaies existantes, notamment les

devises internationales (euro, dollar US, etc.).
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◊ La monnaie de la CEDEAO doit relever le défi de la crédibilité.

◊ Du temps sera nécessaire pour que les agents économiques soient convaincus de la stabilité de la

valeur de la nouvelle monnaie.

◊ C’est pourquoi un investissement important doit être réalisé pour doter d’une grande crédibilité la

nouvelle monnaie : une banque centrale indépendante dans ses décisions monétaires et de change, un

fonds souverain géré pour les Etats par la BC, une politique monétaire orthodoxe visant

exclusivement l’objectif de stabilité des prix, l’utilisation des technologies modernes pour sécuriser le

système monétaire et financier, etc.




