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Description
Prenant appui sur les pays de l’UEMOA, le présent travail a pour objet la question récurrente
de l’efficacité de la politique budgétaire, c’est-à-dire sa capacité à assurer la stabilisation de
l’activité tout en contenant l’endettement dans les pays membres. De ce fait, elle cherche à
montrer l’efficacité limitée des politiques budgétaires décentralisées de la zone et elle préconise
le fédéralisme budgétaire comme un moyen de renforcer l’efficacité de la politique budgétaire
au sein de l’UEMOA. Au regard de ces objectifs, il ressort des analyses empiriques que les
politiques budgétaires nationales sont inefficaces et que les règles budgétaires contribuent à
rendre les politiques budgétaires procycliques. A la lumière des ces résultats et de la littérature
sur l’implémentation de la politique budgétaire dans une union monétaire, la thèse préconise la
centralisation de la politique budgétaire pour renforcer son efficacité en s’appuyant sur le fait
que les chocs d’offre et de demande asymétriques ne sont pas négligeables au sein de l’Union.

Les pays membres de l'UEMOA ont déjà établi les bases d'un espace mieux adapté à la . Au
moyen d'une politique économique et monétaire appropriée, les.
Mots-clés : Politique budgétaire, Pro cyclicité, Union monétaire, Surveillance multilatérale. .. Il
est reconnu aujourd'hui que, les politiques budgétaires des pays en .. de Solidarité et de
Croissance de l'Uemoa » : le défi de 2005 », Document.
26 janv. 2016 . politiques budgétaires nationales et la politique monétaire commune. .. Malgré
cela, ces pays membres de l'UEMOA, ne remplissent aucun.
C.- Analyse des politiques monétaires et budgétaires de l'Argentine, du Brésil ... la politique
monétaire n'a été inflationniste dans aucun des pays de l'UEMOA.
3 janv. 2014 . I - PERFORMANCES ECONOMIQUES DES ETATS DE L'UEMOA EN ... de
politique économique, en général et de politique monétaire, en.
Dès qu'un groupe de pays forme une Union économique et monétaire dans le . chocs de
politique budgétaire dans la zone UEMOA et de leur mécanisme de.
entre la dette publique et la croissance économique dans les pays de la zone .. de la politique
budgétaire en UEMOA sur la période 1986-2002 par la méthode.
18 janv. 2013 . L'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) a . Me Sidiki Kaba
Dessine Les Contours De La Politique Commune De Sécurité De L'uemoa .. les financiers de
macky sont des nulards. un pays ou le premier.
14 mars 2012 . Rapport des services du FMI sur les politiques communes des pays . monétaire
ouest-africaine (UEMOA) a été préparé par une équipe des.
Les politiques de convergence et de surveillance de l'UEMOA visent à éviter une . pour
davantage de démocratie, coincidant, pour les pays de la sous-région,.
1 janv. 2012 . Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) par sept Etats : le Bénin, .
budgétaire en appui à la politique monétaire commune.
3 juil. 1996 . Etats de l'UEMOA partageant la même monnaie commune et ont une politique
monétaire commune. Dans la mesure où, dans le cas de.
Les pays membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine . On teste l'efficacité
de la politique budgétaire en UEMOA sur la période 1986-2002.
30 avr. 2014 . Défis: stabilité et coordination des politiques budgétaires. 3. . UEMOA. Repère.
Pays exportateurs de pétrole. Pays fragiles. Pays à faible.
Evolution passée des politiques budgétaires dans l'espace CEDEAO . . 162. 2.2. ... les autres
pays non membres de l'UEMOA à les rejoindre. Le 20 avril 2000,.
15 oct. 1999 . 3 Soutenabilité de la politique de solde budgétaire et croissance . .. inflation
moindre que celle des autres pays de l'UEMOA (tableau I 2).
10 nov. 2017 . Les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA) ont soumis, du 25 au 27 octobre dernier à Genève, leurs.
filières d'exportation des trois pays, malgré des problèmes structurels ... La politique monétaire
commune au sein de l'UEMOA est appuyée par un Pacte de.
Les orientations prioritaires de la politique budgétaire . .. Tableau 2 : Evolution situation
macroéconomique des pays de l'UEMOA .
Il convient maintenant d'évaluer l'efficacité de la politique monétaire commune, dont la . Les

pays de l'UMOA ont bénéficié durant cette décennie 1960 d'une.
5 oct. 2017 . Loi des finances 2018 Le Niger, premier pays de l'UEMOA dans la logique . La
particularité de cette session budgétaire, c'est le new-look de la loi .. Plus de 1000 milliards
d'exonérations au profit de la clientèle politique !
3 sept. 2016 . . DE CROISSANCE ET DE SOLIDARITE SUR LA POLITIQUE BUDGETAIRE
DES PAYS DE L'UEMOA Dr. Amadou SOUMARE[1] RESUME.
ce document budgétaire, qui est la traduction financière de la politique .. contrainte importante
pour les Etats de l'UEMOA qui expérimentent la gestion axée sur.
31 janv. 2017 . UEMOA : La dette influence négativement l'efficacité de la politique budgétaire
(Etude) . et monétaire de décembre 2016 de la Banque Centrale des Etats de . L'impact de la
politique budgétaire sur la croissance diminue.
Par conséquent, la plupart des pays développés ont mené depuis les années 1930 des
politiques de relance budgétaire lors des périodes de récession ou de.
De plus, dans les unions monétaires, la politique budgétaire constitue le .. Dans le cas des pays
de l'UEMOA, Ténou (1999) aboutit également au même.
œuvre de politiques sectorielles communes dans les secteurs essentiels de leurs . Désireux de
compléter à cet effet l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA) par de ... Ces orientations se
rapportent aux objectifs économiques des pays.
Mots-clés : Chocs, Stabilisation, Politique Monétaire, Politique Budgétaire. . 3 L'UEMOA est
créée en 1994 avec sept pays membres : le Bénin, le Burkina Faso,.
Johannesburg, 30 octobre 2013 - Pour mener des politiques budgétaires performantes, les pays
de l'Union économique monétaire ouest- africaine (UEMOA).
L'objectif de cette étude est d'estimer l'influence de la politique budgétaire sur . Lesrésultats
indiquent l'existence d'une hétérogénéité entre les pays et d'une année à une autre. ..
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
L'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est une organisation . Niger ·
Drapeau du Sénégal Sénégal · Drapeau du Togo Togo. Plus de 110 millions d'habitants
habitent les pays membres. L'UEMOA couvre une superficie de.
30 janv. 2015 . politique budgétaire de cette union pour en ressortir, au-delà de la
méthodologie . financement du déficit budgétaire des pays de l'UEMOA.
2 oct. 2008 . à une zone monétaire leur impose la politique budgétaire comme principal ...
PEFA des pays de l'UEMOA tout en favorisant une lecture.
Graphique 1 : l'évolution de la dette extérieure des pays de l'UEMOA. .. c) Vers une réformes
de la politique budgétaire et fiscale des pays de l'UEMüA. _.
Pris: 533 kr. häftad, 2013. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken La Modernisation Du Cadre
Budgetaire Des Pays de L'Uemoa av Zoure Daouda (ISBN.
7 juin 2016 . L'Union économique monétaire ouest-africaine se porte bien, avec une . La zone
Uemoa avec ses huit pays membres, sa monnaie unique, le CFA - une . du marché commun et
de la conduite des politiques sectorielles.
3 mars 2017 . En 2016, la cellule de politique monétaire de la Bceao indique que les opérations
financières des Etats se sont soldées par un déficit global de.
31 déc. 2005 . Département des politiques et de la méthodologie. Auteur: Yves Bourdet ..
UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine. ZMAO .. nent également à la
CEDEAO, qui regroupent en plus 7 autres pays d'Afrique de.
3 mars 2017 . Les membres du Comité de politique monétaire (CPM) de la BCEAO se sont
réunis en session ce 1er mars. Au cours de cette session le CPM.
politique. budgétaire. Encadré 3.1. Composition du groupe de pays de référence Il. Comme les
autres pays subsahariens, la plupart des pays de l'UEMOA ont.

Il s'agit pour nous d'exposer la manière dont la politique monétaire a été . Depuis 1963, la
politique monétaire dans les pays de l'UEMOA n'a cessé d'évoluer.
Aussi, pour ces deux pays, il s'agit d'identifier si les politiques budgétaires ... sur des données
annuelles d'un panel constitué de sept pays de l'UEMOA sur la.
de la dette publique au PIB nominal des pays de l'UEMOA. Mots clés . Les objectifs de la
politique monétaire de la BCEAO s'inscrivent dans le cadre du.
21 juil. 2015 . Prenant appui sur les pays de l'UEMOA, le present travail a pour objet la
question recurrente de l'efficacite de la politique budgetaire,.
En effet, la politique monétaire est centralisée alors que chaque pays dispose de son autonomie
budgétaire. Il faut donc coordonner ces politiques par des.
mique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) depuis le 10 janvier 1994, est un cas .. mique et
politique des pays de la zone CFA des pays hors zone (subsaha-.
Les pays membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), dont le
Bénin, ont des politiques monétaires et des changes en commun.
25 avr. 2016 . Zone Franc : Le Franc CFA et la politique monétaire . En contrepartie, les 14
Etats de l'UEMOA et de la CEMAC se sont engagés par le biais.
Graphique 1 : niveaux d'inflation des pays de l'UEMOA . ... nécessairement à l'abandon du
contrôle de la politique monétaire qui est par ailleurs le principal.
En 2016, la politique budgétaire a été affectée par des événements majeurs, dont . le Burkina
Faso devient le premier pays de l'espace UEMOA à avoir adopté.
25 avr. 2010 . Première partie : La politique fiscale de l'UEMOA . A l'image des pays
européens qui, après d'incessantes guerres et rivalités entre eux, ont.
En effet, selon certains, les politiques budgétaires sont nécessaires pour assurer . évalué les
performances macroéconomiques des pays de l'UEMOA avant et.
CEDEAO entre 2002 et 2008. Il montre que la politique monétaire a été généralement basée sur
la relance dans certains pays, surtout ceux hors de l'UEMOA.
Prenant appui sur les pays de l'UEMOA, le présent travail a pour objet la question récurrente
de l'efficacité de la politique budgétaire, c'est-à-dire sa capacité à.
Politique monétaire et Marchés . L'impact des politiques monétaire et budgétaire sur la
croissance économique dans les pays de l'UEMOA, Solomane KONE.
21 jul 2015 . Pris: 687 kr. Häftad, 2015. Skickas inom 5-8 vardagar. Köp La Politique
Budgetaire Dans Les Pays de L'Uemoa av Diarra Mahamadou på.
30 sept. 2014 . L'idée selon laquelle la politique budgétaire est un outil efficace de la . chocs
budgétaires sur l'activité économique des Etats de l'UEMOA et.
subsaharienne : cas des Etats membres de l'UEMOA». ... touchaient aux politiques budgétaires
des pays concernés par les programmes d'ajustement,.
Les orientations prioritaires de la politique budgétaire . .. Tableau 17 : Evolution des dépenses
en % du PIB des pays de l'UEMOA 2016-2019.
La politique agricole de l'UEMOA - Aspects institutionnels et politiques .. Pour renforcer la
cohésion de l'Union monétaire, les Etats de l'UMOA ont décidé de l'.
26 oct. 2006 . L'impact des politiques monétaire et budgétaire sur la croissance économique
dans les pays de l'UEMOA.
14 avr. 2017 . La croissance est restée soutenue dans l'UEMOA, avec un taux qui s'est . de la
convergence des politiques macroéconomiques en 2016, marquée . Le critère du solde
budgétaire est respecté par deux pays de la Zone.
Synthèse du chapitre 4 - Le contrôle de l'exécution budgétaire dans les pays de l'Afrique . 3)
La surveillance multilatérale dans le cadre de l'U.E.M.O.A. ... L'étude ne porte pas sur la
politique budgétaire en tant qu'instrument de la politique.

73 Politique monétaire et servitude volontaire Les pays de l'UEMOA, du fait de fondamentaux
économiques désastreux, ont été obligés de gérer tant bien que.
7 janv. 2017 . La très forte dépendance des Etats de l'UEMOA de la CEMAC ... Pouvoir
politique et pouvoir monétaire ne sont donc, à dire vrai, que les.
Les progrès enregistrés dans la résolution des crises socio-politiques en Côte d'Ivoire .
Accords entre le FMI et les pays de l'UEMOA au 31 juillet 2009 ... ailleurs, le taux de pression
fiscale a diminué de 15,6 % à 15,1 % du PIB, ce qui traduit.
1/ Les pays de l'UEMOA tirent-ils avantage de l'Union Monétaire ? .. Cela est dû à sa bonne
gouvernance macroéconomique, imposée par un pouvoir politique.
Les pays de l'UEMOA : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, . et le Togo; La situation
économique de l'UEMOA; La politique monétaire de l'UEMOA.
L'accent mis par les autorités politiques de certains pays africains sur la . 4 UEMOA (Union
économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest) 1994 Bénin,.
le processus d'intégration économique des pays de . et la convergence de leurs politiques
budgétaires. ... de coordination entre les institutions de l'UEMOA,.

