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Madame le Ministre,

Monsieur le Gouverneur,

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais, avant toute chose, saluer les plus Hautes

Autorités du Cap-Vert et leu r exprimer toute mon admiration

pour les résultats remarquables en terme de progrés

économiques et sociaux qu'ils enregistrent depuis plusieurs

années.

L'année 2008 marque un tournant important dans la vie de

votre Nation, qui vient de passe r de la catégorie des pays les

moins avancés à celle des pays à revenu intermédiaire. Quoi

de plus concret pour témoigner de la justesse d'une vision

pragmatique et d'actions déterminées, patiemment mises en

reuvre en vue de I'édification d'un Etat prospere et pleinement

intégrée dans le monde.

Je voudrais réitérer à Monsieur le Gouverneur Carlos Augusto

de Surgo mes sinceres remerciements :

. d'abord pour I'honneur qui m'est fait de compter parmi les

invités distingués à cette cérémonie commémorative du

trente-deuxieme (33eme) anniversaire de la Banque du

Cap-Vert ;

. et pour I'occasion qui m'est offerte de raffermir les liens

de coopération entre nos deux Institutions.
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Mesdames et Messieurs,

Com me I'ont souligné les précédents intervenants, le monde

est confronté depuis quelques temps à une conjoncture

économique difficile, recouvrant à la fois :

_ une crise financiére profonde, à la suite de I'effondrement

des marchés hypothécaires à risque aux Etats-Unis,

_ une hausse vertigineuse des prix des produits alimentaires,

_ et un choc pétrolier d'une ampleur sans précédent.

En raison de ces évolutions, I'économie mondiale est entrée

dans une phase particuliérement délicate.

En considérant la crise financiére internationale, elle n'a pas

encore eu d'impacts directs sur les économies de l'Union

Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

En effet, le stade de développement embryonnaire de notre

marché financier et la faible exposition de notre systême

bancaire aux produits complexes à I'origine de la crise, isolent

momentanément notre zone des turbulences qui affectent les

principales places financiéres mondiales.

__ __
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Toutefois, si la crise devait perdurer et s'approfondir, elle

pourrait avoir des répercussions indirectes sur les économies

de notre zone, à travers une baisse :

- des investissements directs étrangers,

- de I'aide publique au développement,

- et des échanges extérieurs.

S'agissant de la flambée des prix des denrées alimentaires et

de la hausse des prix des produits pétroliers, elles ont

sensiblement, et de façon directe, affecté les économies de

I'UEMOA qui sont, comme vous le savez, importatrices nettes

de pétrole. Nos économies éprouvent aussi des difficultés à

satisfaire la demande de biens alimentaires par des produits

locaux.

Permettez-moi, à cet égard, de m'appesantir sur ce volet de la

crise internationale, en raison de ses conséquences macro-

économiques et sociales. Je voudrais pour ce faire articuler

mon propos autour des trois axes ci-aprés :

. premiêrement, j'évoquerai les conséquences sur les

économies de l'Union, du renchérissement des produits

alimentaires et énergétiques à I'échelle mondiale ;

. ensuite, je mettrai en relief les défis auxquels I'UEMOA a

été confrontée et les réponses de politique économique

qui y ont été apportées ;
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+ enfin, je mettrai en exergue les orientations dégagées

par les Autorités de UEMOA en vue de conforte r les

perspectives économiques de la zone.

Mesdames et Messieurs,

Les Etats membres de I'UEMOA figurent parmi les pays qui

ont été les plus touchés par la hausse vertigineuse des prix du

pétrole et des denrées alimentaires au plan international.

D'une maniére générale, le renchérissement des produits

alimentaires et I'envolée des cours mondiaux du pétrole ont

eu deux impacts directs majeurs, à savoir :

+ les retombées négatives sur I'inflation et les finances

publiques;

+ et les répercussions importantes sur le compte des

transactions extérieures courantes.

Pour apprécier I'ampleur de ces effets et le degré de

vulnérabilité des économies de I'UEMOA aux chocs de cette

nature, il convient de souligner que la facture d'importation de

ces deux catégories de produits, le pétrole et les biens

alimentaires, représente envlron 50,0% du total des

importations.

Au niveau microéconomique, la part des produits alimentaires

dans le panier de la ménagére varie de 31 ,O°ft> à 60,00/0 selon

les pays.
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Les conséquences les plus durement ressenties concernent

I'inflation.

En effet, aprês avoir été maintenue autour de 2,5% en

moyenne par an pendant plusieurs décennies, I'inflation est

devenue depuis la fin de I'année 2007 et surtout en 2008, une

préoccupation de tout premier ordre.

Le taux d'inflation, mesuré en glissement annuel, a augm.enté

de plus de sept à huit points de pourcentage depuis fin 2007.

II a atteint 8,8% à fin juillet et, selon les données provisoires, il

ressortirait à 10,7% en aout 2008.

L'inflation s'est donc située largement au-dessus de I'objectif

de 2,0% visé par la Banque Centrale, ce qui nous a amené à

resserrer la politique monétaire.

L'inflation importée, induite par I'envolée des prix des produits

alimentaires et énergétiques, est I'une des principales causes

de cette accélération de I'inflation dans I'UEMOA. Elle a eu

pour conséquence une réduction drastique du revenu réel des

ménages.

Par ailleurs, la hausse brutale des prix à la consommation en

2008 a rendu difficile les conditions de mise en c:euvre des

politiques budgétaire et monétaire, dans une zone ou les

efforts de restauration de la stabilité socio-politique dans

certains pays (Côte d'lvoire, Guinée-Bissau, Togo) ouvraient

la voie à une relance de I'activité économique.
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Sur le plan des finances publiques, les pressions

inflationnistes et les tensions sociales qu'elles ont suscitées

ont amené les pouvoirs publics à modifier les priorités

budgétaires.

En effet, les Etats membres de I'UEMOA, à I'instar d'autres

pays, ont pris diverses mesures portant à la fois sur les

recettes et les dépenses publiques pour atténuer les

conséquences de la hausse des prix.

Ces mesures ont eu un coOt budgétaire important et ont

accentué les difficultés des finances publiques.

A fin juin 2008, les dépenses courantes étaient en forte

hausse, tirées par I'accroissement de 380,0 milliards de francs

CFA, ou plus d'un demi-milliard d'euros, des transferts et

subventions publics.

Cet alourdissement des dépenses exceptionnelles a affecté la

capacité des Etats à conduire les programmes

d'investissement publics.

Au niveau des comptes extérieurs, I'alourdissement de la

facture d'importation des produits pétroliers et des denrées

alimentaires a contribué $ une dégradation plus prononcée du

déficit courant extérieur.

Rapporté au PIS, le déficit, hors dons, ressortirait à 8,5% en

2008 contre 7,9% en 2007.

u _______
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Assurément, les pnx élevés des denrées alimentaires

constituent un facteur d'aggravation de la pauvreté et de la

situation de malnutrition, ce qui pourrait remettre en cause les

acquis de plusieurs années d'efforts en vue de la réalisation

des objectifs du millénaire pour le développement.

Au-delà des équilibres macroéconomiques, I'un des enjeux

majeurs pour les pays à faible revenu comme ceux de

I'UEMOA a été la consolidation des progrês en matiêre de

réduction de la pauvreté.

Mesdames et Messieurs,

Les évolutions récentes de I'environnement international et

interne laissent apparaltre que les pressions exercées par le

renchérissement des produits alimentaires à I'échelle

mondiale et I'évolution des cours du pétrole, pourraient

s'estomper dans les mois à venir.

Sous I'effet de ces facteurs, I'inflation devrait se replier

progressivement dans I'UEMOA à partir de la fin de I'année

2008. En outre, une bonne campagne agricole y contribuerait

dans une large mesure. L'arrivée des nouvelles récoltes sur

les marchés permettrait de desserrer la contrainte sur I'offre,

avec pour corollaire une détente des prix.

___n ~.. n
0...__
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11 convient, cependant, de ne pas perdre de vue les

contraintes structurelles qui pêsent sur les capacités à

accroltre I'offre, singuliêrement dans les domaines de

I'agriculture et de I'énergie.

Cette situation pose la problématique des investissements

dans ces secteurs et dans celui des infrastructures de base

en général.

Les réflexions menées à cet égard par le Conseil des

Ministres de I'UEMOA, dans une démarche de coordination

des efforts, tant au plan national que régional, ont débouché

sur I'identification d'actions prioritaires à conduire à moyen

terme pour résorber les contraintes évoquées plus haut.

Le Conseil est parvenu à la conclusion que I'amélioration des

perspectives de I'UEMOA dépendra :

. premiêrement, de la poursuite de I'adaptation des réponses

de politique économique aux chocs alimentaire et pétrolier,

de maniêre à en renforcer leur efficacité et à garantir les

conditions de stabilité macroéconomique et de viabilité des

finances publiques;

. deuxiêmement, de I'accroissement des dépenses publiques

dans les infrastructures. Plus que jamais, les Autorités

devront renforcer le cadre budgétaire en inscrivant les

budgets dans une approche de programmation à moyen

terme ;
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. troisiémement, d'une relance vigoureuse des

investissements privés afin de contribuer à I'accroissement

des capacités de production.

Au regard de ce qui précéde, un consensus s'est dégagé sur

I'urgence d'intensifier les réformes structurelles nécessaires à

la diversification des économies et, partant, à la réduction de

leu r vulnérabilité aux chocs extérieurs.

Ces réformes devront être axées prioritairement sur le

développement du secteur privé, le renforcement de

I'efficacité des Administrations publiques et la création

d'emplois, à travers la valorisation des potentialités existantes.

Mesdames et Messieurs,

Pour terminer, permettez-moi de relever que le contexte

économique dans lequel ont évolué les Etats membres de

I'UEMOA a été une source de difficultés.

Mais il a également révélé des opportunités à salSlr pour

consolide r la stabilité macroéconomique et accélérer les

transformations structurelles indispensables au renforcement

des bases de la croissance économique.

A cet égard, le cadre régional offre la possibilité de créer des

synergles propres à accélérer les investissements dans les

domaines clés, pour I'amélioration des perspectives de

l'Union.
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Cancernant les canséquences de la crise financiêre

internationale, le fait que nos écanamies ne saient pas

directement cancernées ne doit pas naus endormir en

pensant que cela ne se produ ira jamais dans natre zane.

Naus devans au cantraire tirer les leçans des évênements qui

se déraulent actuellement dans les pays qui sant durement

affectés.

Naus devons également prendre les mesures nécessaires

paur prévenir ce genre de crise qui risquerait de fragiliser

natre secteur financier qui est de plus en plus auvert à des

banques ayant des ramifications à I'échelle internatianale.

Monsieur le Gouverneur,

Vaus canviendrez avec moi que taut cela appelle à un

renforcement de la coapératian entre les institutians

monétaires africaines.

Clest paur cette raisan que j'ai répandu avec plaisir à

I'invitatian que vaus m'avez adressée.

Je formule le vreux que cette rencantre sait le prélude à une

coapération riche et fructueuse entre nos deux banques

centrales.

Je vaus remercie de vatre aimable attentian.

---------------------------
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