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INTRODUCTION 

La commission des relations extérieures et de la coopération a été saisie pour 
étude au fond du projet de loi autorisant la ratification du traité portant 
modification des dispositions du traité de l’Union monétaire ouest africaine du 20 
janvier 2007 relative à la dénomination du conseil régional de l’épargne publique 
et des marchés financiers, adoptée à Abidjan, le 12 juillet 2019. 

Elle s'est réunie le 20 septembre 2021 dans la salle de réunion des commissions 
du siège de l'Assemblée nationale, sous la présidence de Madame BALOUKI 
Essossimna épouse LEGZIM, pour examiner ledit projet de loi et écouter le 
commissaire du gouvernement. 

A participé aux travaux en qualité de commissaire du gouvernement, Monsieur 
PANIAH Kofi Agbenoxévi, Secrétaire général du ministère de l’économie et des 
finances (MEF) 

La commission est composée de : 

 

N° NOM PRENOMS TITRE 

1  Mme. BALOUKI         Essossimna épse       Présidente 

2  MM.  NAYONE    Dindiogue Denis        Vice-président 

3            ISSA-TOURE   Salahaddine        1er Rapporteur 

4  Mme. ABDOULAYE  Adjaratou        2e Rapporteur 

5  MM. ADZOYI       Kodzotsè        Membre 

6           AMADOU  Yérima Mashoud             " 

7           GNASSINGBE    Meyebine-Esso             " 

8            KABOUA   Essokoyo             " 

9           OBEKU      Beausoleil Romuald             " 

10           SANKOUMBINE  Kanfitine             " 
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Les députés : ISSA-TOURE, ABDOULAYE, AMADOU, OBEKU et 

SANKOUMBINE, membres de la commission, ont participé aux travaux. 

Ont également participé aux travaux :  

* au titre du ministère de l’économie et des finances : 

- MM. KOSSI Komlan, chef division à la direction générale des études et analyses 
économiques ; 

-          BATAYODI Essobadou, économiste chargé d’études ; 

-          LOGOSSOU Koffi, juriste. 

* au titre du ministère des affaires étrangères, de l’intégration régionale et des 
togolais de l’extérieur :  

- Mme. ZOHOU Enyovi Adjo, juriste. 

* au titre du ministère des droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et 
des relations avec les institutions de la République: 

- Mme. NAYKPAGAH Ikadri, chef division des relations avec le parlement. 

Ont assisté aux travaux : 

- MM. N'KOUE M'Madi et KOUWONOU Kodzovi Sébuabe, administrateurs 
parlementaires affectés à la commission des relations extérieures. 

Sont présents à l'adoption du rapport, les députés: BALOUKI, ABDOULAYE, 
GNASSINGBE, OBEKU et SANKOUMBINE. 

Le présent rapport est structuré comme suit:  

I- Analyse du projet de loi et du traité  

II - Discussions en commission 
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I- ANALYSE DU PROJET DE LOI ET DU TRAITE 
 

A- ANALYSE DU PROJET DE LOI  

Le projet de loi est constitué de deux (02) articles qui ont pour objet d'autoriser la 
ratification du traité portant modification des dispositions du traité de l’Union 
monétaire ouest africaine du 20 janvier 2007 relative à la dénomination du conseil 
régional de l’épargne publique et des marchés financiers, adoptée à Abidjan, le 12 
juillet 2019. 

Selon les termes de l’exposé des motifs, la vingtième session ordinaire de la 
Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Monétaire Ouest 
Africaine tenue à Lomé le 30 juillet 2018, a adopté un acte portant changement 
de dénomination du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés 
Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine (CREPMF-UMOA) qui devient 
Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-
UMOA). 

Ce changement de dénomination a été opéré par les Chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’UMOA à Abidjan le 12 juillet 2019. Les modifications ont 
porté sur le préambule, les dispositions pertinentes des articles 1er, 5, 9, 11, 12 et 
24 et le chapitre IV du traité de l’UMOA du 20 janvier 2007. 

L’objectif de cette modification de dénomination est d’assurer une distinction 
entre le ‘’conseil régional’’ de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers et le 
‘’conseil régional’’ de certaines collectivités publiques locales et territoriales des 
Etats membres de l’UMOA. 

Elle vise également à consacrer une dénomination en phase avec le statut et les 
missions de l’organe de régulation du marché financier, et de se conformer, par la 
même occasion, à la terminologie qui caractérise les régulateurs de marchés 
financiers au plan international. 
 
B- LE TRAITE 
 
Le traité portant modification des dispositions du traité de l’Union monétaire 
ouest africaine du 20 janvier 2007 relative à la dénomination du conseil régional 
de l’épargne publique et des marchés financiers est constitué d’un préambule et 
d’un dispositif de deux (02) articles. 
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1- Le préambule 

Selon les termes du préambule, les gouvernements des Etats Parties au traité sont 
soucieux de la nécessité d’assurer une distinction entre la dénomination « Conseil 
Régional » du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers 
et celle de certaines Collectivités Publiques Locales et Territoriales des Etats 
membres de l’Unions. 

Considérant la nécessité pour les Autorité de l’Union de consacrer une 
dénomination en phase avec le Statut et les missions de l’Organe de régulation du 
marché financier régional, ils désirent se conformer à cet effet, à la terminologie 
qui caractérise les régulateurs des marchés financiers au plan international.  

Ainsi, ils sont convenus de modifier les dispositions du Traité de l’Union 
Monétaire Ouest Africaine du 20 janvier 2007 relatives à la dénomination du 
conseil régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers, organe de 
l’Union.    

2-  Le dispositif 

 
Le traité portant modification des dispositions du traité de l’Union monétaire 
ouest africaine du 20 janvier 2007 relative à la dénomination du conseil régional 
de l’épargne publique et des marchés financiers contient deux (02) articles. 
 
L’article premier porte sur les modifications des articles 1er (7ème tiret), 5 (4ème 
tiret), 9, 11 alinéa 5, 12, 24 ainsi que le chapitre IV du traité de l’UMOA du 20 
janvier 2007. 
 
L’article 2 est relatif aux formalités d’entrée en vigueur du traité portant 
modification des dispositions du traité de l’UMOA de 2007.  

 

II- DISCUSSIONS EN COMMISSION  

Les discussions en commission ont porté aussi bien sur l’exposé des motifs du 
projet de loi de ratification que sur le contenu du traité. 

Au cours des débats, les députés ont posé des questions auxquelles le commissaire 
du gouvernement et ses collaborateurs ont apporté des réponses. 
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Q1- Quel est l’état de ratification du présent Traité ? 
 

Réponse : A ce jour, trois (3) pays ont ratifié le Traité révisé. Il s’agit du Burkina 
Faso, du Mali et du Sénégal. Seule la République du Mali a déposé l’instrument 
de ratification auprès de l’Etat du Sénégal, l’Etat dépositaire du Traité de 
l’UMOA. Dans les autres pays, le projet de texte est au niveau des parlements. 
 
Q2- Quels sont les facteurs qui sont à l'origine de l'évolution positive de 

l'inclusion financière dans les pays de l’UMOA ? 
 

Réponse : L’évolution positive de l’inclusion financière dans les pays de 
l’UMOA s’explique par l’évolution favorable des indicateurs financiers et non 
financiers. Il s’agit des : 

- Indicateurs d’accès aux services financiers (Taux global de pénétration 
démographique des services financiers, Taux global de pénétration 
géographique des services financiers) ; 

- Indicateurs d’utilisation des services financiers (Taux d’utilisation des 
services bancaires, Taux de bancarisation strict, Taux d’utilisation des 
services de microfinance, Taux de bancarisation élargi, Taux d’utilisation 
des services de monnaie électronique, Taux globaux d’utilisation des 
services financiers) ; 

- Indicateurs d’accessibilité-prix des services financiers (Taux d’intérêts 
nominal et réel des dépôts et des crédits au niveau des banques). 

A ces indicateurs, il faut ajouter que les encours de dépôts et de crédits ont 
également une croissance positive au niveau des institutions de microfinance, 
respectivement de 1 479 milliards à 1 650,5 milliards FCFA et 1 569 milliards à 
1 662 milliards FCFA de 2019 à 2020. En 2019, le taux de bancarisation strict se 
situe à 18,03% tandis que le taux de bancarisation élargi s’élève à 39,70% dans 
l’UMOA. Au Togo, les deux (2) se situent respectivement à 25,12% et 78,47% en 
2019. 
En outre, un aménagement du cadre règlementaire par la BCEAO en vue de 
promouvoir l’inclusion financière dans l’Union, notamment le Guide pour la 
digitalisation des paiements des Etats membres de l’UEMOA, l’Instruction pour 
l’encadrement des émetteurs de monnaie électronique et le projet 
d’interopérabilité des services financiers. 
 

Q3- Existent-ils des directives de l’UMOA qui aideraient les Etats membres 
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dans l’élaboration de leur politique d’inclusion financière ? 
 

Réponse : Il n’existe pas de directives mais une stratégie régionale adoptée en 
2016 par le Conseil des Ministres de l’UMOA.  

 
Q4- En quoi consiste la Stratégie régionale ? Quel est le niveau de mise en 

œuvre de la Stratégie depuis son adoption en 2016 par le Conseil des 
ministres de l’UMOA ? 

 
Réponse : La stratégie régionale est un document-cadre de stratégie élaboré en 
2016 dont le plan d’actions est en cours de mise en œuvre. C’est un document de 
référence auquel les Etats doivent s’inspirer pour l’élaboration de leur stratégie 
nationale d’inclusion financière. Un Comité de suivi de la mise en œuvre 
(CNSMO) de la stratégie régionale de l’UMOA est mis en place dans chaque Etat 
membre. Au Togo, le Comité est créé par arrêté N° 100/MEF/SG/CAS-IMEC du 
07 mai 2020 et est composé des représentants des institutions ci-après : 

- Ministère de l’économie et des finances, assurant la présidence ; 
- Ministère chargé de l’inclusion financière et de l’organisation du secteur 

informel ; 
- Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l’emploi des 

jeunes ; 
- Ministère de la planification du développement et de la coopération ; 
- Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 
- Association professionnelle des banques et établissements financiers 

(APBEF) ; 
- Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés 

(APSFD) ; 
- Comité des assureurs du Togo (CAT) ; 
- Ministère chargé de l’agriculture ; 
- Ministère chargé du commerce ; 
- Ministère de la justice ; 
- Ministère des enseignements primaire et secondaire ; 
- Ministère de l’action sociale ; 
- Autorité de réglementation des secteurs des postes et télécommunications 

(ART & P) ; 
- Commission régionale de contrôle des assurances (CRCA) ; 
- Société des postes du Togo ; 
- Programme des Nations Unie pour le Développement/ United Nations 
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Capital Development Fund (PNUD/UNCDF). 
- Association togolaise des consommateurs (ATC) ; 
- Direction nationale de la BCEAO. 

 
Q5- Le Togo dispose-t-il d’une stratégie nationale d’inclusion financière ? 

Combien de pays membres de l’UMOA en disposent-ils ? 
 

Réponse : Le projet de stratégie nationale d’inclusion financière est en cours 
d’élaboration. Un atelier national de validation et un séminaire gouvernemental 
ont été organisés sur le projet du document le 07 juillet 2021. 

 
Q6- Dans quelle mesure l’UEMOA encourage-t-elle l’intégration 

commerciale et financière ? 
 

Réponse : L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) s’est 
fixée comme objectif de créer un marché commun basé sur la libre circulation des 
personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d’établissement des 
personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif 
extérieur commun (TEC) et une politique commerciale commune. Toutes les 
réformes nécessaires à l’atteinte de cet objectif sont engagées dans ce sens. Un 
mécanisme de surveillance commerciale est mis en place. Ainsi, les rapports de 
surveillance commerciale (RSC) de l’UEMOA permettent de mettre en relief les 
forces et les faiblesses dans la mise en œuvre des instruments de la politique 
commerciale. Ces rapports permettent d’assurer le suivi des échanges et de l’état 
d’avancement de la mise en œuvre des réformes liées au commerce dans la sous-
région et contribuent à harmoniser les politiques et données statistiques liées au 
commerce. Ils constituent un outil efficace d’aide à la décision aux niveaux 
régional et national pour l’amélioration de la politique commerciale de 
l’UEMOA. Dans le cadre de l’élaboration des RSC, la Commission de l’UEMOA 
accompagne les ministères chargés du commerce des Etats membres qui 
coordonnent les comités nationaux. En vue de consolider les initiatives régionales 
en faveur de la construction du marché commun, la promotion des échanges 
commerciaux intra-communautaires et la facilitation des échanges, la rencontre 
périodique des Ministres en charge du commerce a institué, en sa séance du 25 
octobre 2019, le « Mois du consommer local » dont la première édition a été 
officiellement lancée le 6 octobre 2020. La Commission a accompagné les Etats 
membres dans l’opérationnalisation de l’initiative « Mois du consommer local ». 
Par ailleurs, des mesures sont prises pour la mise en place des structures de 
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normalisation qui visent à promouvoir les produits respectueux des normes sous 
régionales et internationales afin de faciliter leur commercialisation. 
 
Sur le plan douanier, plusieurs actions sont également menées dans le but 
d’atteindre cet objectif. Il s’agit entre autres, de la construction des Postes de 
Contrôle Juxtaposé (PCJ) notamment ceux de Noèpé/Akanou, de Cinkassé, de 
Sanvee condji, de Malanville pour faciliter le contrôle et réduire le temps lors des 
passages aux frontières, de l’interconnexion entre plusieurs administrations 
douanières permettant ainsi un gain de temps, une réduction de coût et une 
meilleure prise en charge de la marchandise en transit dans le pays de destination 
(exemple de l’interconnexion entre le Togo, le Burkina Faso et le Niger), des 
facilitations accordées aux pays membres pour des marchandises originaires de 
l’Union, notamment l’exonération des droits d’entrée (DD) et de la redevance 
statistique (RS) pour les marchandises originaires de l’Union, lors des opérations 
de dédouanement. 
 
En ce qui concerne l’intégration financière, la réglementation uniforme de leurs 
relations financières extérieures complète les instruments de politique monétaire 
des Etats membres de l’UEMOA. Cette réglementation s’inscrit dans le cadre de 
la libéralisation des activités économiques et financières des Etats membres de 
l’UEMOA et est compatible avec les engagements internationaux souscrits par 
lesdits Etats au plan des relations financières extérieures.  Ainsi, le Règlement 
N°09/2010/CM/UEMOA du 1er octobre 2010 relatif aux relations financières 
extérieures des Etats membres de l’UEMOA, dans ses dispositions, permet et 
favorise une libre circulation des capitaux entre les Etats membres en matière 
d’investissement et d’opérations courantes. En outre l’existence d’un seul marché 
des capitaux notamment la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) de 
l’UEMOA participe également à l’intégration financière régionale. En somme, il 
n’y a pas de restriction en ce qui concerne les mouvements de capitaux dans les 
Etats membres de l’UEMOA. 

 
Q7- Par quel mécanisme l’UEMOA contrôle-t-telle le respect des critères de 

convergence ? 
  
Réponse : Le mécanisme de contrôle du respect des critères de convergence par 
les Etats membres est prévu par le Pacte de Convergence, de Stabilité, de 
Croissance et de Solidarité (PCSCS) qui se traduit par une surveillance 
multilatérale. 



CONCLUSION

Le Traité révisé de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) , adopté le 12
juillet 2019 à Abidjan en Côte d'Ivoire opère un changement de dénomination du
Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF)
qui devient « Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest
Africaine », (AMF-UMOA).

La ratification de ce Traité par tous les Etats membres permettra d'acter la révision
du traité de l'UMOA et d'établir une distinction claire et sans équivoque entre la
dénomination de l'organe communautaire et certaines entités territoriales
décentralisées des Etats membres. Elle permettra également de se conformer à la
terminologie qui caractérise les régulateurs des marchés financiers au plan
international.

Pour ces raisons, la comnussion recommande à la plénière d'autoriser la
ratification du traité portant modification des dispositions du traité de l'Union
monétaire ouest africaine du 20 janvier 2007 relative à la dénomination du conseil
régional de l'épargne publique et des marchés financiers, adoptée à Abidjan, le 12
juillet 2019.

Le présent rapport est adopté le lundi 27 septembre 2021 à l'unanimité des
membres présents de la commission.

Pour la commission,

Le 1er Rapporteur, La Présidente,

Salahaddine ISSA- TOURE Essossimna BALOUKI épse LEGZIM


