
  

 

 

 

 
 
 

 

CINQUIEME REUNION DE LA TASK FORCE SUR LE PROGRAMME DE LA 

MONNAIE UNIQUE DE LA CEDEAO  

 
21 Février 2018, Accra, République du Ghana 

 
 

COMMUNIQUE FINAL 

 

 
1. La cinquième réunion de la Task Force présidentielle sur le programme de la 

monnaie unique de la CEDEAO, s’est tenue le 21 Février 2018 à Accra, 
République du Ghana, sous la présidence  de S.E.M. Nana Addo Dankwa 
AKUFO-ADDO, Président de la République du Ghana, Co-Président de la 
Task Force Présidentielle.  
 

2. Etaient présents à cette session, les membres de la Task Force dont les noms 
suivent : 

 S. E. M. Issoufou MAHAMADOU, Président de la République du Niger, 
Co-Président ; 
 

 S. E. M. Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte 
d’Ivoire ; 

 

 Monsieur Godwin Emefiele, Gouverneur de la Banque Centrale du 
Nigeria, représentant S.E.M. Muhammadu BUHARI, Président de la 
République Fédérale du Nigeria. 

 
Ont également honoré de leur présence : 

 

 S. E. M. Faure Essozimna GNASSINGBE, Président de la République 

Togolaise et Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et 

de Gouvernement de la CEDEAO ; et 
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 Monsieur Lounceny NABE, Gouverneur de la Banque Centrale de la 

République de Guinée représentant S. E. Prof. Alpha CONDE, 

Président de la République de Guinée. 

 

3. Ont également pris part à cette réunion : 
 

 les Ministres en charge des Finances de la Côte d’Ivoire, du Ghana et 
du Niger, les Représentants Spéciaux des Chefs d’Etat de la Côte 
d’Ivoire et du Niger, les Présidents des Commissions de la CEDEAO et 
de l’UEMOA, les Gouverneurs et les représentants des Banques 
centrales de la CEDEAO, le Directeur Général de l’Agence Monétaire de 
l’Afrique de l’Ouest et la Directrice Générale de l’Institut Monétaire de 
l’Afrique de l’Ouest ; et  
 

 Le Directeur du Bureau pour l’Afrique de l’Ouest de la Commission 
Economique des Nations Unies pour l’Afrique a pris part aux travaux en 
qualité d’observateur.  

 
4. La Task force présidentielle a adopté le rapport de la réunion du Comité 

ministériel (incluant les Gouverneurs des Banques centrales), tenue le 19 
février 2018 à Accra.  L’objetif de la réunion du Comité ministériel était de 
proposer une Feuille de route révisée de programme de la monnaie unique 
prévu en 2020. Ils ont apprécié la qualité des conclusions du rapport ainsi que 
la pertinence des recommandations formulées par le Comité ministériel.  

 
5. Les Chefs d’Etat membres de la Task force, après délibérations sur les points 

inscrits à son ordre du jour : 
 

a. Réaffirment leur engagement politique à réaliser la monnaie unique de la 
CEDEAO en 2020 ; 
 

b. Réaffirment l’engagement des Etats membres à ratifier et à mettre en 
œuvre tous les protocoles de la CEDEAO ; 

 
c. Réaffirment l’approche graduelle privilégiant un démarrage avec les pays 

qui respectent les critères de convergence tandis que les autres pourront 
s’y joindre ultérieurement; 

 
d. Saluent les progrès réalisés par les Etats membres et les encouragent à 

poursuivre les efforts pour le respect des critères de convergence et le 
renforcement du mécanisme de surveillance multilatérale ; 
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e. Adoptent la Feuille de route révisée pour le programme de la monnaie 

unique de la CEDEAO ; 
 

f. Instruisent l’ensemble des acteurs à mettre en œuvre la Feuille de route 
révisée ;  

 
g. Réaffirment leur engagement à financer le programme de la monnaie 

unique par les Etats membres et leurs Banques centrales; 
 

h. Invitent le Comité des gouverneurs et le Conseil de convergence à tenir 
des rencontres trimestrielles sur l’état de mise en œuvre des activités 
retenues et à lui rendre régulièrement compte lors de ses sessions 
semestrielles. 

 
6. Les Chefs d’Etat membres de la Task force expriment leurs préoccupations 

face à la situation en République Démocratique du Congo. Ils en appellent à 
l’Union Africaine pour mettre en place un mécanisme permettant une solution 
pacifique. 
 

7. A la fin des travaux, les chefs d’Etat membres de la Task force ont exprimé 
leur profonde gratitude à son Excellence Monsieur Nana Addo Dankwa 
AKUFO-ADDO, Président de la République du Ghana, au gouvernement et 
au Peuple Ghanéens, pour l’accueil chaleureux qui leur a été réservé ainsi 
que pour les excellentes dispositions prises afin d’assurer la réussite de la 
cinquième réunion de la Task Force. 

 
8. Les Chefs d’Etat membres de la Task force décident de tenir leur prochaine 

réunion à Niamey en mai 2018. 
 

 

Fait à Accra, le 21 Février 2018 


