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Le point de départ: 
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A.LES OBJECTIFS

Assurer la meilleure homogénéité possible du fonctionnement 

des systèmes financiers dans l’Union

.     

Faciliter l’application des politiques monétaires et financières

Favoriser la croissance économique et son caractère inclusif

--

.B.LES AVANCEES JUSQU’EN 2013     

• La reconstruction d’un système bancaire dynamique et rentable.

• La montée en puissance des acteurs bancaires locaux.

• La faiblesse des autres acteurs financiers.

• Des financements encore limités. 
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I.  LES NOUVELLES TENDANCES :

1.1  Les acteurs: deux orientations opposées1.1  Les acteurs: deux orientations opposées1.1  Les acteurs: deux orientations opposées1.1  Les acteurs: deux orientations opposées

• Renforcement du poids des banques étrangères: le retour à des 

stratégies plus « verticales » qu’ »horizontales ». 

• Accélération du développement des groupes régionaux, surtout en 

Afrique Centrale: un nouveau moteur pour l’intégration.
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1.2  Les progrès rapides dans les moyens de paiement1.2  Les progrès rapides dans les moyens de paiement1.2  Les progrès rapides dans les moyens de paiement1.2  Les progrès rapides dans les moyens de paiement

• Le succès des sociétés de transfert rapide. 

• La généralisation de la monétique.

• Le bousculement du « mobile banking ».

• Les transformations de la monnaie électronique. 

• Les futures révolutions: l’interpénétration des acteurs.
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1.3  La poussée des secteurs financiers non bancaires1.3  La poussée des secteurs financiers non bancaires1.3  La poussée des secteurs financiers non bancaires1.3  La poussée des secteurs financiers non bancaires

• Les succès du marché boursier régional.

• La possible révolution du secteur des assurances. 

• Les avancées limitées dans la microfinance.

• De nouvelles perspectives dans les fonds d’investissement.
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II. COMMENT FAIRE DE NOUVEAUX PROGRES :

OBSTACLES ET REMEDES
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2.1  Au niveau des banques2.1  Au niveau des banques2.1  Au niveau des banques2.1  Au niveau des banques

• Accélérer la bancarisation.

• Renforcer la place des banques dans la digitalisation.

• Favoriser les relations interbancaires. 

• Encourager le financement de certains créneaux d’activité.

• Abaisser les couts pour les usagers.
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2.2  Au niveau des Autorités2.2  Au niveau des Autorités2.2  Au niveau des Autorités2.2  Au niveau des Autorités

• Accélérer l’harmonisation fiscale. 

• Faire naitre des champions régionaux de taille plus conséquente. 

• Intensifier les convergences de politique économique.

• Favoriser la croissance des secteurs financiers non bancaires.
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2.3  Au niveau de l’environnement2.3  Au niveau de l’environnement2.3  Au niveau de l’environnement2.3  Au niveau de l’environnement

• Libérer les énergies créatrices dans chaque secteur d’activité et 

faciliter le financement tous azimuts des initiatives en améliorant 

l’environnement des entreprises.

• Faire mieux participer le système financier régional aux 

financements de grande envergure.
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CONCLUSIONS

• L’intégration par les systèmes bancaires traditionnels tend à 

marquer une pause.

• Les profondes transformations des moyens de paiement 

peuvent redonner une accélération.

• Les autres composantes du secteur financier doivent jouer un 

rôle moteur plus important.


