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3CCaattaalloogguuee  ddeess  ppuubblliiccaattiioonnss  ddee  llaa  BBCCEEAAOO

I - PUBLICATIONS PERIODIQUES
Publications annuelles

--  AAnnnnuuaaiirree  ddeess  bbaannqquueess  eett  ééttaabblliisssseemmeennttss  ffiinnaanncciieerrss  

--  AAnnnnuuaaiirree  ssttaattiissttiiqquuee  

--  BBaallaannccee  ddeess  ppaaiieemmeennttss  eett  ppoossiittiioonn  eexxttéérriieeuurree  gglloobbaallee  ddeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUMMOOAA

--  BBiillaannss  eett  ccoommpptteess  ddee  rrééssuullttaattss  ddeess  bbaannqquueess  eett  ééttaabblliisssseemmeennttss  ffiinnaanncciieerrss  

--  EEttaattss  ffiinnaanncciieerrss  ddee  llaa  BBCCEEAAOO

--  MMoonnooggrraapphhiiee  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ffiinnaanncciieerrss  ddéécceennttrraalliissééss  

--  PPeerrssppeeccttiivveess  ééccoonnoommiiqquueess  ddeess  EEttaattss  ddee  ll’’UUEEMMOOAA  

--  RRaappppoorrtt  aannnnuueell  ddee  llaa  BBCCEEAAOO  

--  RRaappppoorrtt  aannnnuueell  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  BBaannccaaiirree  ddee  ll’’UUMMOOAA

--  RRaappppoorrtt  aannnnuueell  ssuurr  lleess  ssyyssttèèmmeess  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  BBCCEEAAOO

--  RRaappppoorrtt  ssuurr  llaa  ccoommppééttiittiivviittéé  ddeess  ééccoonnoommiieess  ddee  ll''UUEEMMOOAA  

--  RRaappppoorrtt  ssuurr  llee  ccoommmmeerrccee  eexxttéérriieeuurr  ddee  ll’’UUEEMMOOAA  

--  RRaappppoorrtt  ssuurr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  bbaannqquuee  ddaannss  ll''UUEEMMOOAA  

--  RRaappppoorrtt  ssuurr  ll''éévvoolluuttiioonn  ddeess  pprriixx  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddaannss  ll''UUEEMMOOAA  eett  ppeerrssppeeccttiivveess  

--  SSiittuuaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ffiinnaanncciieerrss  vviiaa  llaa  ttéélléépphhoonniiee  mmoobbiillee  ddaannss  ll’’UUEEMMOOAA

Publication semestrielle

--  RReevvuuee  EEccoonnoommiiqquuee  eett  MMoonnééttaaiirree  

Publications trimestrielles

--  BBuulllleettiinn  ttrriimmeessttrriieell  ddee  ssttaattiissttiiqquueess  

--  NNoottee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  

--  RRaappppoorrtt  ssuurr  llaa  PPoolliittiiqquuee  MMoonnééttaaiirree  ddaannss  ll’’UUMMOOAA  

Publications mensuelles

--  BBuulllleettiinn  mmeennssuueell  ddee  ssttaattiissttiiqquueess  ééccoonnoommiiqquueess  ddee  ll''UUEEMMOOAA    

--  BBuulllleettiinn  ddee  ssttaattiissttiiqquueess  mmoonnééttaaiirreess  eett  ffiinnaanncciièèrreess  

II - OUVRAGES

--  HHiissttooiirree  ddee  ll’’UUMMOOAA  ((33  ttoommeess  eenn  ffrraannççaaiiss  eett  eenn  aannggllaaiiss))..  GGeeoorrggeess  IIssrraaëëll  EEddiitteeuurr,,  PPaarriiss,,  22000000..

--  LLiivvrree  dd''oorr  dduu  4400ee aannnniivveerrssaaiirree  ddee  llaa  BBCCEEAAOO..  GGeeoorrggeess  IIssrraaëëll  EEddiitteeuurr,,  PPaarriiss,,  22000044..

--  CChhrroonnoollooggiiee  ddeess  éévvèènneemmeeeennttss  mmaarrqquuaannttss  ddee  ll’’hhiissttooiirree  ddee  llaa  BBCCEEAAOO  eett  ddee  ll’’UUMMOOAA..

--  BBiilllleettss  eett  ppiièècceess  ddee  mmoonnnnaaiiee  ddaannss  llaa  ZZoonnee  UUMMOOAA  ((ddeess  oorriiggiinneess  àà  22001122))..  BBCCEEAAOO,,  DDaakkaarr,,  22001122..
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--  CCoolllleeccttiioonn  ddeess  œœuuvvrreess  dd''aarrtt  ccoonntteemmppoorraaiinn  ddee  llaa  BBCCEEAAOO..  GGeeoorrggeess  IIssrraaëëll  EEddiitteeuurr,,  PPaarriiss,,  22000055..

--  SSyyssttèèmmee  CCoommppttaabbllee  OOuueesstt  AAffrriiccaaiinn  ((SSYYSSCCOOAA))  ((44  ttoommeess))

�� PPllaann  ccoommppttaabbllee  ggéénnéérraall  ddeess  eennttrreepprriisseess..  EEddiittiioonn  FFoouucchheerr,,  PPaarriiss,,  11999966..

�� GGuuiiddee  dd’’aapppplliiccaattiioonn..  EEddiittiioonn  FFoouucchheerr,,  PPaarriiss,,  11999977..

�� SSyyssttèèmmee  mmiinniimmaall  ddee  ttrrééssoorreerriiee..  EEddiittiioonn  FFoouucchheerr,,  PPaarriiss,,  11999977..

�� TTaabblleeaauuxx  ddee  ppaassssaaggee..  EEddiittiioonn  FFoouucchheerr,,  PPaarriiss,,  11999977..

--  SSyyssttèèmmee  CCoommppttaabbllee  OOuueesstt  AAffrriiccaaiinn  ((SSYYSSCCOOAA))..  LLiissttee  iinnttééggrraallee  ddeess  ccoommpptteess  eett  ééttaattss  ffiinnaanncciieerrss  ––
BBCCEEAAOO,,  DDaakkaarr,,  22000055..

--  PPllaann  CCoommppttaabbllee  BBaannccaaiirree  ddee  ll’’UUMMOOAA..  BBCCEEAAOO,,  DDaakkaarr,,  11999944,,  44  vvoolluummeess..

--  RRééfféérreennttiieell  ccoommppttaabbllee  ssppéécciiffiiqquuee  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ffiinnaanncciieerrss  ddéécceennttrraalliissééss  ddee  ll''UUMMOOAA..  BBCCEEAAOO,,  22000099..

--  LLeess  nnoouuvveeaauuxx  ssyyssttèèmmeess  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddee  ll’’UUnniioonn  EEccoonnoommiiqquuee  eett  MMoonnééttaaiirree  OOuueesstt  AAffrriiccaaiinnee..  BBCCEEAAOO,,
DDaakkaarr,,  22000055..

--  MMéétthhooddoollooggiiee  dd’’aannaallyyssee  ffiinnaanncciièèrree..  BBCCEEAAOO,,  DDaakkaarr,,  22000044..

--  RReeccuueeiill  ddeess  tteexxtteess  llééggaauuxx  eett  rréégglleemmeennttaaiirreess  rrééggiissssaanntt  ll’’aaccttiivviittéé  bbaannccaaiirree  eett  ffiinnaanncciièèrree  ddaannss
ll’’UUMMOOAA..  BBCCEEAAOO,,11èèrree ééddiittiioonn  22000033,,  22ee ééddiittiioonn  22001166..

--  RReeccuueeiill  ddeess  tteexxtteess  llééggiissllaattiiffss  eett  rréégglleemmeennttaaiirreess  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  ssyyssttèèmmeess  ffiinnaanncciieerrss  ddéécceennttrraalliissééss
ddaannss  ll’’UUMMOOAA..  BBCCEEAAOO,,  22001133..

--  CCoonndduuiittee  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  mmoonnééttaaiirree  ddaannss  uunnee  zzoonnee  mmoonnééttaaiirree  iinnttééggrrééee..  BBCCEEAAOO,,  DDaakkaarr,,    22000022,,  VVooll..
II  eett  IIII..

--  PPoolliittiiqquuee  mmoonnééttaaiirree  eett  ssttaabbiilliittéé  ddeess  pprriixx  ddaannss  ll’’UUEEMMOOAA  ::  ccoonnttrraaiinntteess  eett  ddééffiiss,,  DDaakkaarr  22000088,,  VVooll..  II  eett  IIII..

--  QQuueell  sseecctteeuurr  bbaannccaaiirree  ppoouurr  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  ééccoonnoommiieess  ddee  ll''UUEEMMOOAA  ??  EEddiittiioonnss  BBCCEEAAOO,,
LL''HHaarrmmaattttaann,,  DDaakkaarr,,  22001111..

--  IInnttééggrraattiioonn  mmoonnééttaaiirree  eett  mmuuttaattiioonnss  dduu  ssyyssttèèmmee  ffiinnaanncciieerr  iinntteerrnnaattiioonnaall  ::  ddééffiiss  eett  ppeerrssppeeccttiivveess..
BBCCEEAAOO,,  LL''HHaarrmmaattttaann,,  DDaakkaarr,,  22001144..

IIIIII  --  LLIISSTTEE  DDEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  DD’’EETTUUDDEE  EETT  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE
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Paraissant régulièrement depuis 2004, l'AAnnnnuuaaiirree  ssttaattiissttiiqquuee
présente les  informations portant sur les données économiques,
monétaires et socio-démographiques des pays de l'Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Ce
document est le résultat d'une collaboration étroite entre la
BCEAO et les structures nationales de production statistique.

L’AAnnnnuuaaiirree  ddeess  BBaannqquueess  eett  ééttaabblliisssseemmeennttss  ffiinnaanncciieerrss  ddee  ll’’UUMMOOAA, publié à
partir de 1967, est un répertoire complet et détaillé fournissant des
informations sur les Organes et Institutions de l’UMOA, les banques et
établissements financiers ainsi que les textes à caractère législatif et
réglementaire y relatifs, adoptés dans chaque pays de l’Union au 31
décembre de l’année en cours. 

I - PUBLICATIONS PERIODIQUES

Publiée à partir de 2005, BBaallaannccee  ddeess  ppaaiieemmeennttss  eett  ppoossiittiioonn
eexxttéérriieeuurree  gglloobbaallee  rrééggiioonnaalleess  ddee  ll’’UUEEMMOOAA analyse l'évolution
des paiements extérieurs de l’Union ainsi que des échanges
intra-UEMOA. BBaallaannccee  ddeess  ppaaiieemmeennttss  eett  ppoossiittiioonn  eexxttéérriieeuurree
gglloobbaallee  paraît annuellement pour chacun des huit Etats de
l’Union.

Publications annuelles
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Ce recueil reproduit annuellement les BBiillaannss  eett  ccoommpptteess  ddee
rrééssuullttaattss  ddeess  bbaannqquueess  eett  ééttaabblliisssseemmeennttss  ffiinnaanncciieerrss au niveau
de chaque pays, d’une part, et de l’Union Monétaire Ouest
Africaine, d’autre part. Ce document a remplacé, à partir de
2004, les “Bilans des banques et établissements financiers”
publiés depuis 1967.

La MMoonnooggrraapphhiiee  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ffiinnaanncciieerrss  ddéécceennttrraalliissééss  ((SSFFDD)),,
qui a remplacé “BBaannqquuee  ddee  ddoonnnnééeess  ssuurr  lleess  ssyyssttèèmmeess
ffiinnaanncciieerrss  ddéécceennttrraalliissééss”” (publiée à partir de 1994), est une
publication annuelle, paraissant depuis 2003, pour chaque
pays de l’Union, excepté la Guinée-Bissau. Un numéro
récapitulatif publie annuellement les données relatives à
l’ensemble des pays de l’Union. Ce document donne des
informations sur l’environnement des systèmes financiers
décentralisés et analyse les principales caractéristiques de la
finance décentralisée ainsi que l’activité des structures dans
chaque pays et dans toute l’Union.

Un tableau trimestriel des PPrriinncciippaauuxx  iinnddiiccaatteeuurrss  ddeess  SSFFDD  ddee
ll’’UUMMOOAA est publié à partir de 1993, ainsi qu’un fascicule
trimestriel sur la SSiittuuaattiioonn  dduu  sseecctteeuurr  ddee  llaa  mmiiccrrooffiinnaannccee  ddaannss
ll’’UUMMOOAA,,  à partir de mars 2009.

Les EEttaattss  ffiinnaanncciieerrss  ddee  llaa  BBCCEEAAOO satisfont aux dispositions des
Statuts de la Banque Centrale en matière de comptabilité et
d’obligation de transparence et d'information. Ils sont élaborés
sur la base des normes comptables internationales d'information
financière (IFRS) et des règles spécifiques à l’Institut d’émission.
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Basé sur un examen des performances économiques récentes
des Etats membres de l'UEMOA et une évaluation de la qualité
des politiques mises en œuvre, le rapport annuel sur les
““PPeerrssppeeccttiivveess  ééccoonnoommiiqquueess  ddeess  EEttaattss  ddee  ll’’UUEEMMOOAA”” est conçu
comme un instrument d'analyse prospective de la trajectoire
des économies, à la lumière des prévisions des éléments clés
de l'environnement international. Paraissant depuis 2006, ce
document, dans lequel sont formulées des recommandations
de politiques économiques, s'adresse aux décideurs des
secteurs public et privé des Etats de l'Union, aux investisseurs
locaux et étrangers, aux administrations nationales, aux
partenaires au développement, ainsi qu’aux universités et
centres de recherche. 

La publication du RRaappppoorrtt  aannnnuueell d’activité relève de
l’obligation statutaire d’information et de publication assignée
à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO) .

Le Rapport annuel porte notamment sur l'environnement
économique et financier, la mise en œuvre de la politique
monétaire, l'émission monétaire et les systèmes de paiement,
le système bancaire et financier, les autres activités, ainsi que
l'administration et les comptes financiers de la Banque
Centrale. 

Depuis 2004, une version abrégée de ce document est
publiée en anglais et en portugais.

La Commission Bancaire de l’UMOA, créée  par la convention
du 24 avril 1990, est un organe de l’UMOA chargé de veiller
notamment à l’organisation et au contrôle des établissements
de crédit. Par conséquent, le RRaappppoorrtt  aannnnuueell  ddee  llaa
CCoommmmiissssiioonn  BBaannccaaiirree  ddee  ll’’UUMMOOAA  porte sur  l’activité bancaire
dans l’UMOA, en l’occurrence l’environnement de cette
activité ainsi que la surveillance des établisselments de crédit.
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Le RRaappppoorrtt  aannnnuueell  ssuurr  lleess  ssyyssttèèmmeess  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  BBCCEEAAOO
rend compte du fonctionnement du Système de Transfert
Automatisé et de Règlement de l'UEMOA (STAR-UEMOA) et
du Système Interbancaire de Compensation Automatisé de
l'UEMOA (SICA-UEMOA). Ce document retrace les faits
marquants et l’évolution de l'activité des systèmes de
paiement, donne une analyse des opérations intra-UEMOA
et décrit les mesures prises en vue de la gestion des risques
opérationnels et financiers découlant du fonctionnement
desdits  systèmes.

Le RRaappppoorrtt  ssuurr  llaa  ccoommppééttiittiivviittéé  ddeess  ééccoonnoommiieess  ddee  ll’’UUEEMMOOAA
analyse les indicateurs de compétitivité globale (taux de
change effectif réel et ratio d’investissement y relatif) ainsi
que les indicateurs de performance du commerce extérieur
(taux d’exportation et taux de pénétration étrangère). Il
examine également l’évolution des coûts des facteurs de
production dans l’Union ainsi que des indicateurs de
compétitivité élaborés au niveau international.

Le RRaappppoorrtt  ssuurr  llee  ccoommmmeerrccee  eexxttéérriieeuurr  ddee  ll’’UUEEMMOOAA examine
les principales caractéristiques des échanges extérieurs de
biens et services des pays de l'Union, à travers une analyse
des structures par produit et par partenaire commercial.
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Le RRaappppoorrtt  ssuurr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  bbaannqquuee  ddaannss
ll’’UUEEMMOOAA analyse la situation de l'environnement
économique de l'activité des banques ainsi que
l'évolution du paysage bancaire et celle des
crédits, des dépôts, des taux d'intérêt et des
conditions générales de banque dans l'UMOA.

Le rapport sur la SSiittuuaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  ffiinnaanncciieerrss  vviiaa  llaa
ttéélléépphhoonniiee  mmoobbiillee  ddaannss  ll’’UUEEMMOOAA  analyse les données
collectées sur l’utilisation des services financiers via la
téléphonie mobile ainsi que la dynamique de leur offre
dans l’Union, tout en mettant en relief les acteurs impliqués
et les modèles d’offres proposés. Il présente, en outre,
l’évolution récente de l’activité et du réseau des points de
services.

Le RRaappppoorrtt  ssuurr  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  pprriixx  àà  llaa
ccoonnssoommmmaattiioonn  ddaannss  ll’’UUEEMMOOAA examine
les facteurs explicatifs de la dynamique
des prix, les principales caractéristiques
de l'inflation ainsi que les perspectives
d'évolution des prix dans l'UEMOA au
cours de l’année suivante ou des deux
prochaines années.
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La NNoottee  dd''IInnffoorrmmaattiioonn vise à diffuser auprès du
public les décisions des Organes de l'UMOA et
de la BCEAO, les principales mesures de
politique monétaire ainsi que les textes
réglementant l'activité bancaire et financière
adoptés au cours du trimestre. 

La RReevvuuee  EEccoonnoommiiqquuee  eett  MMoonnééttaaiirree, dont la première édition
remonte à juin 2007, est un espace de publication des travaux
de recherche sur des questions relatives à l'économie, à la
monnaie et à la finance, en particulier dans les pays de l'UMOA.
Cette publication semestrielle, qui a remplacé le cahier “Etudes
et Recherche” des  “Notes d’Information et Statistiques” (NIS),
représente un cadre d'échanges, d'analyses et de réflexions
prospectives pour les décideurs, les chercheurs et les étudiants
de la région ouest africaine et d’ailleurs.

Publication semestrielle

Publications trimestrielles

Le BBuulllleettiinn  TTrriimmeessttrriieell  ddee  SSttaattiissttiiqquueess
((BBTTSS) est un recueil de statistiques
portant sur les économies de l'Union. Il
présente trimestriellement les données
sur la situation monétaire intégrée, les
statistiques sur les PIB trimestriels et
annuels ainsi que sur les finances
publiques et les échanges extérieurs.
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Publications mensuelles

Le BBuulllleettiinn  ddee  ssttaattiissttiiqquueess  mmoonnééttaaiirreess  eett
ffiinnaanncciièèrreess qui a remplacé, à partir de
2004, le cahier “Statistiques monétaires”
des NIS, présente les agrégats monétaires
et les statistiques financières des pays de
l’UMOA.

Le BBuulllleettiinn  MMeennssuueell  ddee  SSttaattiissttiiqquueess  EEccoonnoommiiqquueess  ddee
ll''UUEEMMOOAA,, publié à partir de janvier 2014, est un
recueil de statistiques conjoncturelles portant sur
l'environnement interne et externe des Etats de
l’UEMOA. Les données de la conjoncture
internationale ont trait aux secteurs réel, monétaire
et financier. Les statistiques sur l'environnement
interne portent sur les indicateurs sectoriels de
l’activité économique dans l'UEMOA.

Le RRaappppoorrtt  ssuurr  llaa  ppoolliittiiqquuee  mmoonnééttaaiirree  ddaannss  ll’’UUMMOOAA,, dédié à
l’analyse de  l’évolution de la situation monétaire dans l’Union,
est un document trimestriel destiné au Comité de Politique
Monétaire de la BCEAO. Il relève de l’obligation statutaire
d’information et de publication de la BCEAO.
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II - OUVRAGES

L’HHiissttooiirree  ddee  ll’’UUnniioonn  MMoonnééttaaiirree  OOuueesstt  AAffrriiccaaiinnee, paru en l'an 2000, en trois tomes, a pour ambition
d'éclairer le lecteur sur la construction du système monétaire des pays membres de l'UMOA, de
l'époque coloniale à nos jours, en mettant en évidence les logiques doctrinales et institutionnelles qui
sous-tendent toutes les évolutions, depuis les banques coloniales d'émission, les aménagements de la
Zone franc, la mise en place de l'UMOA, les réformes successives jusqu'aux politiques appliquées
pendant la crise des années 1980-1990. Des alternatives pour l'avenir sont également explorées, à
partir de l'évaluation de cette expérience et compte tenu de l'évolution de l'environnement
internationale. Une version en anglais de cet ouvrage a été publiée en mars 2002.

LLee  LLiivvrree  dd’’oorr  dduu  4400ee aannnniivveerrssaaiirree  ddee  llaa  BBCCEEAAOO  a été conçu pour
consigner un des temps forts de la vie de l’Institut d’émission. Il
contient le texte du message du Président en exercice de la
Conférence des Chefs d’Etat de l’Union, prononcé à l’occasion
de la cérémonie commémorative du 40e anniversaire, la
présentation des membres de la Conférence des Chefs d’Etat,
le message du Gouverneur de la BCEAO et un historique sur la
Banque Centrale qui présente ses missions et son organisation.
Le livre comporte aussi des photos des hautes Autorités de
l’Union et de la BCEAO, des personnalités invitées à la
cérémonie commémorative, des agents de la Banque Centrale
et du patrimoine mobilier et immobilier de l’Institut d’émission.
Dans le document figure une synthèse des débats du
symposium organisé lors du 40e anniversaire.
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Ces deux catalogues, publiés respectivement  en 1993 et en
2005, présentent les collections d'œuvres d'art contemporain
constituées par la BCEAO pour la décoration de divers
espaces de son patrimoine immobilier.

L’ouvrage intitulé ““BBiilllleettss  eett  ppiièècceess  ddee  mmoonnnnaaiiee  ddaannss  ll''UUMMOOAA  ::
ddeess  oorriiggiinneess  àà  22001122””, constitue l'accomplissement d'un devoir
de mémoire, à travers la restitution de l'évolution de la
monnaie commune des Etats membres de l’UMOA, à
l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de la BCEAO.
A cet égard, il représente un véritable livre d'histoire sur les
collections de billets et pièces des banques coloniales, de la
BCEAO, de l'ex-Banque Centrale du Mali et de l'ex-Banque
Centrale de Guinée-Bissau. 

Cet opuscule est un récapitulatif des
principaux événements qui ont marqué
l’histoire de la BCEAO et de l’UMOA. A ce
titre, il pourra servir d'aide-mémoire pour les
agents de la Banque Centrale et tous ceux
qui s'intéressent à l'histoire de cette
l'Institution et de l’Union. 



14 CCaattaalloogguuee  ddeess  ppuubblliiccaattiioonnss  ddee  llaa  BBCCEEAAOO  

Cet ouvrage, en 5 volumes publiés en 1996, 1997 et 2005, capitalise les avancées du traité portant
Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) en matière de droit
comptable qu'il complète par un dispositif technique. Il vise une uniformisation du droit et des pratiques
comptables dans l'UEMOA, propice à une réelle homogénéité des comptabilités des entreprises
installées dans la Zone.

Pour fournir aux petites entreprises les moyens d'accéder à la représentation chiffrée de leurs activités
et de leur situation, sans les enfermer dans les procédures et les contraintes d'une comptabilité
complète, hormis le PPllaann  ccoommppttaabbllee  ggéénnéérraall  ddeess  eennttrreepprriisseess  (édité en 1996), un système plus simple,
susceptible de s'adapter aux diverses formes d’activités économiques élémentaires, dénommé SSyyssttèèmmee
MMiinniimmaall  ddee  TTrrééssoorreerriiee (S.M.T.) a été conçu et publié en 1997.

Pour permettre aux utilisateurs et aux producteurs d’états comptables et financiers de saisir la nature et
la portée des changements, la conception du SYSCOA a intégré à la réforme technique une dimension
didactique, avec la conception du GGuuiiddee  dd''aapppplliiccaattiioonn, édité en 1997, de même que les TTaabblleeaauuxx  ddee
ppaassssaaggee..  En 2005, l’ouvrage a été complété par la publication de la LLiissttee  iinnttééggrraallee  ddeess  ccoommpptteess  eett  ééttaattss
ffiinnaanncciieerrss.
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La publication du PPllaann  ccoommppttaabbllee  bbaannccaaiirree  ddee  ll’’UUMMOOAA, en 1994,
rélève de l’obligation pour la Banque Centrale de définir les
dispositions comptables applicables aux banques et établissements
financiers de l’UMOA ; de la volonté de normaliser les méthodes et
pratiques en matière de comptabilité bancaire ; de la nécessité de
mieux prendre en compte les besoins de gestion et de contrôle
internes des établissements de crédit, ainsi que des impératifs
d’information des autorités monétaires, des structures de surveillance
bancaire et des utilisateurs d’informations comptables et financières.

Ce document est publié en trois volumes portant respectivement sur
le ““CCaaddrree  rréégglleemmeennttaaiirree  ggéénnéérraall””, les ““DDooccuummeennttss  ddee  ssyynntthhèèssee””, la
““TTrraannssmmiissssiioonn  ddeess  ddooccuummeennttss  ddee  ssyynntthhèèssee””. Il est complété par le
““RReeccuueeiill  ddeess  iinnssttrruuccttiioonnss  rreellaattiivveess  àà  llaa  ccoommppttaabbiilliissaattiioonn  eett  àà
ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ooppéérraattiioonnss  bbaannccaaiirreess””.

Le RRééfféérreennttiieell  ccoommppttaabbllee  ssppéécciiffiiqquuee  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ffiinnaanncciieerrss
ddéécceennttrraalliissééss  ddee  ll’’UUMMOOAA,, édité en 2009, répond à divers besoins
exprimés par les acteurs de la microfinance, notamment
l’uniformisation et l’harmonisation des principes, méthodes et normes
comptables et financières pour l’ensemble des Systèmes Financiers
Décentralisés (SFD) opérant dans l’espace UMOA,  ainsi que la
normalisation des méthodes et pratiques comptables dans la
microfinance en les harmonisant avec celles du système bancaire.

Ce référentiel permettra de faciliter la collecte d’informations
financières plus exhaustives et plus fiables, en vue d’améliorer la
surveillance des SFD par les autorités de régulation et d’offrir aux tiers
une base de données plus sûre pour apprécier leur situation financière.
Une version allégée de ce document a été publiée en 2009.

Ce document expose les objectifs visés par lleess  nnoouuvveeaauuxx
ssyyssttèèmmeess  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddee  ll’’UUEEMMOOAA, décrit leurs caractéristiques
essentielles et recense les textes légaux et réglementaires
régissant leur fonctionnement.
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Destiné à permettre une meilleure information des acteurs du
secteur de la microfinance, le RReeccuueeiill  ddeess  tteexxtteess  llééggiissllaattiiffss  eett
rréégglleemmeennttaaiirreess  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  ssyyssttèèmmeess  ffiinnaanncciieerrss  ddéécceennttrraalliissééss
ddaannss  ll’’UUMMOOAA a été concu dans le cadre du projet AFR/017
“Promotion de secteurs financiers inclusifs dans l’UEMOA”. Il
contient les principaux textes juridiques applicables aux systèmes
financiers décentralisés de l’UMOA.

Le RReeccuueeiill  ddeess  tteexxtteess  llééggaauuxx  eett  rréégglleemmeennttaaiirreess  rrééggiissssaanntt
ll''aaccttiivviittéé  bbaannccaaiirree  eett  ffiinnaanncciièèrree  ddaannss  ll''UUnniioonn  MMoonnééttaaiirree  OOuueesstt
AAffrriiccaaiinnee  contient des textes relatifs à la supervision et à la
surveillance du système bancaire, édictés ou approuvés par
les Autorités de tutelle, en particulier le Conseil des Ministres
de l'UMOA, la BCEAO et la Commission Bancaire de l'UMOA.
Ce document s'adresse en particulier aux banques, aux
établissements financiers et aux institutions de microfinance,
tenus d'en respecter les dispositions.

La première édition du recueil remonte à 2003. Une nouvelle
édition, réalisée en 2016, comporte deux volumes, consacrés
respectivement aux textes législatifs et réglementaires de
portée générale et aux conventions de participation
spécifiques aux plates-formes techniques des infrastructures
de marché.

LaMMéétthhooddoollooggiiee  dd''aannaallyyssee  ffiinnaanncciièèrree, publiée en 2004, se caractérise
par la prédominance de l'étude des aspects économiques et
financiers de la gestion de l'entreprise, par un examen du risque
d'exploitation et par la mesure de sa viabilité.

Dans sa première partie, ce document rappelle les options du
Système Comptable Ouest Africain permettant une analyse
financière selon une approche économique de l'entreprise. Les
quatre autres parties annoncent, dans l'ordre, les étapes de l'analyse
financière à la Centrale des bilans.
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Le symposium sur ““LLaa  ccoonndduuiittee  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  mmoonnééttaaiirree  ddaannss  uunnee  zzoonnee  mmoonnééttaaiirree  iinnttééggrrééee"", a été
organisé les 13 et 14 mai 2002, à Dakar, pour commémorer le quarantième anniversaire de la BCEAO.
Ce forum visait à dégager les principaux enseignements de la conduite de la politique monétaire de
la BCEAO, analyser les perspectives de la mise en place d'une zone monétaire unique en Afrique de
l'Ouest et évaluer les effets des mutations internationales sur la stabilité du système financier de
l'UMOA. Pour commémorer les 25e et 30e anniversaires de la Banque Centrale, deux autres
symposiums, ayant respectivement pour thème ""LL''UUnniioonn  mmoonnééttaaiirree  ffaaccee  aauu  ddééffii  dduu  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu
ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  ddee  ll''iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee"" et ""LL''UUnniioonn  MMoonnééttaaiirree  OOuueesstt  AAffrriiccaaiinnee  ::  3300  aannss  ddee
ccooooppéérraattiioonn  mmoonnééttaaiirree,,  bbiillaann  eett  ppeerrssppeeccttiivveess"" avaient été organisés du 19 au 21 octobre 1987 et du
30 novembre au 1er décembre 1992.

Dans le cadre de la coopération initiée par la BCEAO avec les universités et centres de recherche,
cinq colloques ont été organisés respectivement en 1991, 1995, 2005, 2008 et 2010. Ces colloques, dont
les actes ont été publiés, avaient respectivement pour thèmes : ""PPoolliittiiqquuee  mmoonnééttaaiirree  eett  eennvviirroonnnneemmeenntt
ééccoonnoommiiqquuee"",,  ""PPoolliittiiqquuee  mmoonnééttaaiirree,,  ccrrooiissssaannccee  eett  iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee"",,  ""SSttaabbiilliittéé  ffiinnaanncciièèrree  eett
ggeessttiioonn  mmaaccrrooééccoonnoommiiqquuee  ddaannss  ll''UUMMOOAA"",,  ""  PPoolliittiiqquuee  mmoonnééttaaiirree  eett  ssttaabbiilliittéé  ddeess  pprriixx  ddaannss  ll''UUEEMMOOAA  ::
ccoonnttrraaiinntteess  eett  ddééffiiss"" eett  ““QQuueell  sseecctteeuurr  bbaannccaaiirree  ppoouurr  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  ééccoonnoommiieess  ddee  ll’’UUEEMMOOAA  ??  ””
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Ce volume comporte un ensemble de contributions présentées
lors du 5e colloque BCEAO/universités et centres de recherche sur
le thème : ““QQuueell  sseecctteeuurr  bbaannccaaiirree  ppoouurr  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess
ééccoonnoommiieess  ddee  ll’’UUEEMMOOAA  ??””..  Ce colloque a réuni les 25 et 26 mai
2010 des représentants d’institutions financières et bancaires ainsi
que des chercheurs et universitaires de différents horizons.

Dans le cadre de la célébration de son 50e anniversaire, la
BCEAO a organisé un symposium de haut niveau tenu à
Dakar, les 5 et 6 novembre 2012, autour du thème :
““IInnttééggrraattiioonn  mmoonnééttaaiirree  eett  mmuuttaattiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  ffiinnaanncciieerr
iinntteerrnnaattiioonnaall  ::  ddééffiiss  eett  ppeerrssppeeccttiivveess””. Dans cet ouvrage sont
consignés les actes dudit symposium.
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III - LISTE DES DOCUMENTS D’ETUDE ET DE RECHERCHE 
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- « Principales orientations et caractéristiques
du Traité de l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) » ;

- « La Répartition des compétences entre les
Etats, les organes et les institutions de
l'UEMOA » ;

- « L'Articulation du Traité de l'UEMOA avec les
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- « L'Union Douanière et ses implications » ;

- « L’Harmonisation de l'environnement
juridique de l'activité économique » ;

- « L'Harmonisation du cadre juridique des
finances publiques et des législations fiscales » ;

- « L’Harmonisation des statistiques de prix et
de l'ensemble des statistiques » ;

- « L’Organisation de la conférence des
politiques budgétaires et d'endettement » ;

- « L'Organisation des autres volets de la
politique économique » ;

- « Les Etudes relatives aux politiques sectorielles
communes et au programme minimum de
politiques communes de production et
d'échange des pays de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) » ;

- « Le Marché Financier Régional » ;

- « La Centrale des bilans », NIS, n° 443,
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- « L'Investissement et l'amélioration de
l'environnement économique dans les pays de
l'UEMOA », NIS, n° 446, mars 1995.

- « L’Environnement réglementaire, juridique et

fiscal de l'investissement dans les pays de
l'UEMOA », NIS, n° 449, juin 1995.

- « La Conduite de la politique monétaire dans
un contexte en mutation » ;

- « La Programmation monétaire » ;

- « La Politique de taux d'intérêt dans l'UMOA » ;

- « Le Marché Monétaire de l'UMOA » ;

- « La Titrisation des concours consolidés » ;

- « Le Système des réserves obligatoires dans
l'UMOA » ;

- « Les Accords de classement » ;

- « Le Financement de la campagne agricole »,
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- « Evolution du système bancaire dans le nouvel
environnement de l'UEMOA », NIS, n° 457, mars
1996.

- « Définition et formulation de la politique
monétaire », NIS, n° 462, août/septembre 1996.

DDOOEE  LL..,,  DDIIAARRIISSSSOO  SS.., « Une Analyse empirique
de l'inflation en Côte d'Ivoire », NIS, n° 465,
décembre 1996.

11999977
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- « La Régulation de la liquidité en Union
Monétaire », NIS, n° 471, juin 1997.

- « Performances économiques récentes des
pays de l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine », NIS, n° 473, août/septembre
1997.
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AADDOOBBYY  CC..,,  DDIIAARRIISSSSOO  SS..,, « Evolution du taux de
liquidité dans les pays de l’UEMOA », Document
d’Etude et de Recherche, DRS/SR/97/04, BCEAO,
juillet 1997.

DDIIEEYYEE  AA.., « La Compétitivité de l'économie
sénégalaise », NIS, n° 468, mars 1997.

DDIIOOPP  PP..LL..,,  AADDOOBBYY  CC..,, « Ratios simples de mesure
de l’impact de la politique monétaire sur les
prix », Document d’Etude et de Recherche,
DRS/SR/97/01, BCEAO, juin 1997.

DDOOEE  LL..,,  DDIIAALLLLOO  MM..LL..,, « Déterminants empiriques
de l'inflation dans les pays de l'UEMOA »,  NIS,
n° 476, décembre 1997.
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d’Etude et de Recherche, DER/97/05, BCEAO,
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1998).

KKOONNEE  SS..,,  SSAAMMBBAA  MM..OO..,, « Prévision à court terme
des agrégats monétaires dans les pays de
l’UEMOA », Document d’Etude et de Recherche,
DRS/SR/97/02, BCEAO, juin 1997.

TTEENNOOUU  KK..,,  DDIIOOPP  PP..LL..,, « Analyse de la compétitivité
dans les pays membres de l’UEMOA »,
Document d’Etude et de Recherche,
DRS/SR/97/03, BCEAO, juillet 1997.

11999988

DDIIAARRIISSSSOO  SS..,, « La demande de monnaie
régionale dans l’UEMOA », Document d’Etude
et de Recherche, DER/98/04, BCEAO, août 1998.

DDIIAARRIISSSSOO  SS..,,  TTEENNOOUU  KK..,, « La demande de
monnaie dans les pays de l’UEMOA »,
Document d’Etude et de Recherche,
DER/98/02, BCEAO, mai 1998..

DDIIOOPP  PP..LL.., « L’impact des taux directeurs de la
BCEAO sur les taux débiteurs des banques »,
Document d’Etude et de Recherche
DER/98/01, BCEAO,  mars 1998 (NIS, n° 483/484,
juillet/août/septembre 1998).

DDOOSSSSOOUU  AA.., « Analyse économétrique de la
demande de monnaie au Bénin et au
Ghana »,  NIS, n° 479, mars 1998.

EEDDJJEEOOUU  KK..,, « La division internationale du travail
en Afrique de l’Ouest : une analyse critique »,
NIS, n° 487, décembre 1998.

KKOONNEE  SS..,, « L’impact des politiques monétaire et
budgétaire sur la croissance économique dans
les pays de l’UEMOA », Document d’Etude et
de Recherche, DER/98/03, BCEAO, juin 1998
(NIS, n° 509, décembre 2000).

SSAAMMBBAA MM..OO..,, « Modèle intégré de projection
macro-économétrique et de simulation pour les
Etats membres de l’UEMOA (PROMES) : cadre
théorique », Document d’Etude et de
Recherche, DER/98/05, BCEAO, août 1998 (NIS,
n° 520, décembre 2001).

SSAAMMBBAA MM..OO..,,  « Modèle intégré de projection
Macro-économétrique et de Simulation pour les
Etats membre de l’UEMOA (PROMES) :
Estimation et application à la Côte d’Ivoire »,
Document d’Etude et de Recherche,
DER/98/06, BCEAO, août 1998.

TTEENNOOUU  KK.., « Les déterminants de la croissance à
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Document d’Etude et de Recherche,
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11999999
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(NIS, n° 501, mars 2000).

DDOOEE  LL..,, « De l’endogénéité de la masse salariale
dans les pays de l’UEMOA », NIS, n° 490, mars
1999.

KKOONNEE  SS..,,  « Modèle de prévision à court terme
des facteurs autonomes de la liquidité bancaire
dans les Etats de l’UEMOA » Document d’Etude
et de Recherche, DER/99/01, BCEAO, mars
1999.

OOUUEEDDRRAAOOGGOO  OO..,, « Contribution à l’évaluation
des progrès de l’intégration des pays de
l’UEMOA : une approche par les échanges
commerciaux », NIS, n° 498, décembre 1999.

TTIIMMIITTEE  KK..MM.., « Modèle de prévision de billets
valides et de demande de billets aux guichets
de l’Agence principale d’Abidjan »,  Document
d’Etude et de Recherche, DER/99/02, BCEAO,
mars 1999 (NIS, n° 495, août/septembre 1999).



21CCaattaalloogguuee  ddeess  ppuubblliiccaattiioonnss  ddee  llaa  BBCCEEAAOO
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DDIIOOPP  PP..LL.., « Estimation de la production
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Document d’Etude et de Recherche, DER/00/03,
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Estimation et application au Sénégal »
Document d’Etude et de Recherche, DER/01/05,
BCEAO, janvier 2001.
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Etats membres de l’UEMOA (PROMES) :
Estimation et application au Mali », Document
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Etats membres de l’UEMOA (PROMES) :
Estimation et application au Niger », Document
d’Etude et de Recherche, DER/01/04, BCEAO,
janvier 2001.

TTEENNOOUU  KK..,, « Modèle intégré de projection
Macro-économétrique et de Simulation pour les
Etats membres de l’UEMOA (PROMES) :
Estimation et application au Bénin », Document
d’Etude et de Recherche, DER/01/01, BCEAO,
janvier 2001.

22000022

AABBDDOOUU  RR..,, « Les déterminants de la
dégradation du portefeuille des banques : une
approche économétrique et factorielle
appliquée au système bancaire nigérien », NIS,
n° 528, août/septembre 2002.

CCIISSSSEE  AA..,, « Modèle intégré de projection Macro-
économétrique et de Simulation pour les Etats
membres de l’UEMOA (PROMES) : estimation et
application à la Guinée-Bissau », Document
d’Etude et de Recherche, DER/02/02, BCEAO,
avril 2002.
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