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Résumé. Le projet d’unification européen a achoppé au niveau continental au niveau du Change puisqu’alors le
Royaume Uni qui jouit jusqu’à l’heure de sa souveraineté monétaire se rapproche des autres participantes au projet en
ce qui concerne le projet d’unification monétaire européen tout à l’opposé de celles qui sont présentées comme étant les
parrains. Est-ce alors à dire qu’il y aurait similitude ou alors rapprochement entre la notion de « vieux continent »
adossée au projet d’unification européen et celle plus ancienne de « convergence » pour expliquer l’issue probable des
compétitions sportives comme le CHAN 2021 en rapport à des travaux précédents qui en attribuent l’issue au
Change (Kuikeu 2021) ? Autrement dit, imposé dans un contexte de crise sanitaire ce travail est-il l’aveu d’une réappréhension de la vieille notion économique de « convergence » ? Telles sont les questions auxquelles nous tentons de
répondre, ici. D’une manière générale, les Résultats Obtenus traduisent l’idée que cette notion est assise sur la conception
de la notion de Région à l’image des projets d’unification tant en terme de Change avec le projet européen qu’en terme
d’issue de compétitions sportives avec le CHAN 2021. Qualifié alors d’issue de convergence « économique » puisque
la base du rapprochement porte sur l’économie tout à l’opposé du Change.

Mots-clés : Change convergence Région
Jel Codes : C33 O47
Abstract. An Old and certainly misleading apprehension in economics is that Overvaluation of currency have
certainly misleading effects and impact on the economic system especially concerning the orientation in monetary policy.
This is the main argument to state about the inability of most African States to have currency a la UK. Therefore
there is sign of recognisim on the valuable concept on convergence to seem as channel of explanation of most policy
orientation as Regional integration. Therefore in continuity of Kuikeu (2021) who have asserted that is the Exchange
Rate who is the issue of African continental competition the present study investigated on the issue of economic
convergence. In other words, how the recent re-apprehension of concept under the covid-19 crisis have mitigated on the
explanation of this Old concept? This is the main question of the present Study. Globally Speaking, considering the
Results the contemporaneous crisis place at the heart the re-apprehension of the concept of Region as the main think
to investigate on this Old concept. With the supplementary argument that the basis of an issue as economic convergence
to the opposite of those that lied on Currency as the EMU project is certainly the Region.
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1. Introduction
Malgré que la Théorie (économique) des Choix de Fertilité s’appuie sur une ré-appréhension
de la notion union maritale en ce sens que selon Barro et Becker (1989) elle permet la résurgence de
l’idée d’Opposition puisqu’elle permet d’aboutir à des Théories (économiques) comme le Droit à
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l’avortement (Kuikeu 2020) il faudrait cependant souligner que cette Théorie (économique) des Choix
de Fertilité appelle au respect des notions « d’équité », de « justice », de « morale », ou même de
« rigueur » telles que traduites par la vieille notion économique de « Convergence ». Indépendamment
de l’Opposition en effet selon la théorie économique celle-ci ne peut être que raisonnable lorsqu’on
considère l’idée que le superflu n’a d’autres enjeux qu’une surévaluation en particulier des valeurs qu’il
s’agisse du Change ou des biens et services alors que assujettie (rapport de l’union maritale) sous une
base de confiance elle traduit alors cette idée de l’effet néfaste du superflu en considération à des
aspects telles qu’une vulnérabilité de l’employabilité à laquelle peut consentir la femme dans un soucis
de résilience de l’union maritale. Imposée dans un contexte de crise sanitaire ce soucis de résilience
réapparait vivement lorsqu’on considère que la femme constitue joue un rôle important comme
résilience face au changement climatique. Ainsi cette conflictualité au sein de l’union maritale aboutit
alors nécessairement à l’acceptation de la notion de « Convergence » en terme de résilience de l’union
face à des enjeux comme les changements climatiques. Selon Bouoiyour Hanchane et Mouhoud (2009)
l’apport de l’Investissement direct étranger communément appelé Investissement étranger direct
(IED) permet le rapprochement des Structures l’un (le rapprochement) de ces mécanismes favorables
à la Convergence « économique » qui est assise sur une base de rapprochement physique telle (base)
que la Région. Imposée dans un contexte de crise sanitaire la conséquence principale de cette ré
appréhension de l’issue de Convergence économique sous une base principalement de Territoire ou
alors de Région est de rendre prédictible des issues telles que des Compétitions continentales
Africaines, comme l’atteste la position favorable (ou de choix) de la culture cotonnière en terme de
rapprochement des Structures dans cette issue (Compétitions continentales Africaines), en
considération de la place du Mali vice-championne de la Compétition. Même si le potentiel de
l’économie en faveur de la Convergence est l’Investissement (IED, culture de rente en l’occurrence le
coton) la raison principale de la Convergence est en faveur du rapprochement des Structures et par
conséquent des Régions. On parle de la Convergence « économique ».
La Convergence « économique » a pour Objet principal de soumettre à l’épreuve des
considérations sujettes à l’intérêt de la coopération. Lorsqu’on considère des économies rentières
celles-ci devraient bien entendu posséder l’ensemble des caractéristiques requises et attendues pour
que s’opèrent un changement des modes de production et par conséquent un rapprochement des
Structures. En effet, ces économies rentières le plus souvent sont regroupées au sein de Corporations
telles que l’OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole) alors qu’en ce qui concerne les
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autres en l’occurrence le coton le rapprochement s’effectue au niveau des Organisations paysannes. Ce
qui justifie ces Corporations c’est inévitablement l’enjeu de l’union. L’augmentation (la contraction)
involontaire de l’Offre d’un des participants aura nécessairement un effet inattendu sur la marge
bénéficiaire des autres à la baisse (à la hausse) puisqu’il y a alors accroissement (contraction) du volume
offert et par conséquent contraction (accroissement) du cours de la rente si bien qualifié comme OR
(Oil Rent) lorsqu’il s’agît du pétrole pour désigner que la marge bénéficiaire est nécessairement assise
sur des concepts de volatilité en particulier des cours. C’est pourquoi cette notion de Convergence
« économique » repose sur l’idée de rapprochement des Structures telles que des actions concertées au
sein de la Corporation à l’image de la reconnaissance des principales économies industrialisées d’éviter
des manipulations à la Remimbi Yuan (RMY) qualifiée d’être anormalement alignée en considération
des développements ainsi que de la dynamique d’occurrence de la crise asiatique déferlement qui
rappelle à suffisance que la résilience de l’économie chinoise tient à cette idée de rattrapage qu’elle
exerce en terme de niveau de vie puisqu’aujourd’hui malgré l’épreuve de la crise sanitaire après avoir
rebondi à près de 6% à la suite de la reprise économique son économie est parmi celles-là qui ont
enregistré une croissance économique positive au courant de l’année 2020 d’occurrence de la crise
sanitaire. Le rapprochement des niveaux de vie est ainsi la mesure la plus pertinente de la Convergence
économique alors que le rapprochement des Structures semble être l’indicateur le plus assis pour
effectuer ce rapprochement des niveaux de vie. En particulier, la crise sanitaire qui a permis la
résurgence de la notion de « syndrome hollandais » permet de donner du relief à cette conception de
rapprochement des niveaux de vie sous la base d’un rapprochement des Structures. En effet, dans
l’idée qu’il s’agît d’une crise les économies les plus performantes seront forcément celles les plus aptes
à tirer parti ou bénéfice des Marges engrangées par l’adaptabilité au changement climatique que cette
crise impose, en l’occurrence les économies rentières puisqu’elles peuvent alimenter le marché des
ressources nécessaires et par conséquent d’y engranger une marge bénéficiaire (culture cotonnière,
opération sur des fonds souverains c’est-à-dire ceux-là qui à l’exemple de la Norvège avec le plus
important fonds souverain au monde sont destinés à recueillir les devises issues des opérations du
commerce international issues de cette rente, …). Le cas de la culture cotonnière est encore plus
illustratif car elle renforce l’idée en faveur de la Convergence sous la base de « Région », en effet la
plupart des producteurs de coton appartiennent à un espace géographique commun en l’occurrence
l’Hémisphère Sud pour ce qui est de ceux qui pratiquent une agriculture extensive ou de première
génération, ou même qui ont des Corporations paysannes qui obéissent ou alors qui sont régies par de
mêmes principes du fait d’une Joint-Venture commune avec la France, qui sont régies également par
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des mécanismes communs et réciproques en ce qui concerne leur participation au Commerce
international du fait de l’appartenance à une union commune de coopération en terme de Change avec
la zone franc cfa lorsque la France assure cette coopération, et par conséquent d’espace géographique
ou d’aire (géographique) commune pour qualifier l’intérêt qu’on porte au concept de « Région » pour
l’appréhension de la notion de Convergence « économique ».
Un autre concept à la mesure de la Convergence « économique » celle-là qui repose sur la
mesure du niveau de vie repose aussi bien entendu sur la comparabilité des niveaux de vie qui peut
être aisément effectuée à l’aide d’un Indice tel que l’Indice Big Mac (Kuikeu 2021), la notion de sigma
convergence, ou alors par la résurrection de l’hypothèse de parité des pouvoirs d’achat. C’est cette issue
que nous suivrons du fait de la disponibilité des données relatives au terme de change des commodités
sorte de taux de change réel puisqu’il y a comparaison alors entre le prix domestique (le prix à
l’exportation) et le prix de la concurrence internationale (le prix à l’importation). Cette donnée ctot est
obtenue de Gruss, Bertrand et Suhaib Kebhaj (2019) la Base de données (en ligne) sur le Système de
Prix des matières premières PCPS (Primary Commodity Price System) du FMI. Cette issue de
résurrection de l’hypothèse de parité des pouvoirs d’achat comme mesure de la Convergence
« économique » est tributaire des principaux fondements micro économiques de l’hypothèse de parité
des pouvoirs d’achat qui agît nécessairement sur la comparabilité des niveaux de vie selon laquelle la
« Région » base principale et première de la « Convergence économique » permet l’élimination des
entraves notamment au commerce international qui éloignent cette divergence ou alors cet
éloignement de l’idée de ppa du fait de Structures comparables au niveau du système des Prix telles
que les économies de la zone cfa où la volonté de regroupement est perceptible du fait des ambitions
d’interchangeabilité des francs cfa, de s’arrimer à des innovations au niveau des mécanismes
communautaires avec la décision prise d’engager un dialogue au sein de la sous-région Afrique centrale
lors de la Conférence des chefs d’Etat de la sous-région qui a ainsi pris acte des évolutions constatées
au niveau de la parité chez sa consœur d’Afrique de l’Ouest. Si le Corona est aujourd’hui à l’origine du
bouleversement de ce calendrier c’est cette issue de Convergence économique qui est à l’image de
l’ambiguïté au sein de l’union au sujet de l’orientation à conférer à la politique de Change ce qui a
justifié la création des zones économiques en Afrique de l’Ouest et centrale comme pour justifier cette
idée que la « Convergence économique » est assise sur une base de « Région » avec l’idée qui a inspiré
ce renforcement du processus de Convergence, celui d’éviter ces déséquilibres si important à l’origine
de la défaillance des politiques sous régionales comme les dispositifs institutionnels (les concours de
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l’institut d’émission aux Trésors nationaux, la quotité à déposer à ces Trésors nationaux, …) et
discrétionnaires qui font suite à la fourniture du marché en liquidités à l’aide des instruments
cambiaires, tout comme les réformes du fonctionnement du régime monétaire (avènement d’un
marché monétaire pour permettre cette alimentation de l’économie en liquidité, de la monétique, d’un
marché des Assurances CIMAF, …).
Ces développements ajoutent ainsi de la valeur à l’idée que l’issue du Change agît aussi comme
prospect de la « Convergence économique » en particulier lorsqu’il s’agît d’en faire une issue des
compétitions continentales Africaines à l’exemple du CHAN 2021 puisqu’en considération de l’idée
Balassa-Samuelson le pays Organisateur tout comme les participants sont favorables à une appréciation
du Change qui en même temps exerce un effet néfaste sur l’activité économique. Mais on sait que cet
effet Balassa-Samuelson à l’origine de la réfutation de l’hypothèse de plausibilité d’un rapprochement
des niveaux de vie à partir d’un rejet de l’hypothèse de ppa est plus perçu comme des différentiels de
productivité par exemple, ou de prix du commerce international tels que les tot. C’est pourquoi cette
étude apparaît non seulement comme une tentative de résurrection à l’hypothèse de ppa à partir de
données relatives au ctot mais aussi de l’idée que la Convergence économique constitue une issue
favorable des compétitions sportives en ce sens que des épisodes de surévaluation de la monnaie sont
à proscrire avec des prescriptions en faveur d’un Change aligné (ou convenable) à l’hypothèse de ppa
selon la littérature conventionnelle sur la conception de la notion de norme de Taux de change.
Cet Article sera (alors) Organisé ainsi qu’il suit, après avoir présenté la ré appréhension de la
« Convergence économique » sous la base de Région en considération des développements précédents
(section 1), nous procéderons à l’examen de l’hypothèse de ppa sur l’ensemble des données relatives
aux ctot de la sous-région CEMAC (section 2) dans l’idée qu’il s’agît d’une mesure convenable de
rapprochement des niveaux de vie, à la section 3 enfin nous réaliserons une synthèse des principaux
résultats alors Obtenus qui nous permettra alors de statuer sur l’issue du Change comme principal
prospect des compétitions continentales Africaines en considération de Kuikeu (2021) qui rélit certes
le Change à l’activité sous la base d’une mesure distincte de l’alignement du Change le CoVRex à
l’image de la mesure imparfaite proposée à l’hypothèse de ppa sous la base des ctot en considération
des développements précédents issus des enjeux liés à la crise CoV en relation avec l’activité de rente.
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2. La « Convergence économique » sous la base de Région
On sait qu’aujourd’hui selon des études récentes il est désormais envisageable d’estimer les
paramètres d’une Courbe de phillips néo keynésienne à l’aide de données Régionales et en plus que la
destruction des Logements constitue une mesure convenable pour évaluer l’effet négatif des guerres
mondiales sur l’activité. A cet effet, la Covid constitue une ré appréhension de la Région à l’exercice
d’examen de la notion de « Convergence économique » puisqu’elle s’est alors traduite par d’importants
projets qui placent la Région au cœur des problématiques et des enjeux du développement qu’il ne
convient plus alors de rappeler mais soulevés par les enjeux de cette crise notamment en termes de
rente toutes choses qui traduisent que les ctot constituent ainsi une base raisonnable pour intégrer la
dimension régionale à la mesure de la « Convergence économique ». Les données relatives traduisent
convenablement cette idée lorsqu’on considère la Région comme sous-région à l’exemple de la
traduction de la Communauté CEMAC où non seulement ses économies sont rentières mais aussi sa
Convergence est assise nécessairement sur l’hypothèse d’un rapprochement des niveaux de vie en
termes de pouvoir d’Achat. Avec la Covid où l’économie rentière est assise sur la résilience de
l’économie les ctot constituent dès lors une mesure convenable de ce rapprochement des niveaux de
vie sous l’hypothèse de parité des pouvoirs d’Achat. En effet, la caractéristique principale des
Corporations ou Organisations paysannes repose sur l’idée que la rentabilité octroyée au paysan est
assise sur les cours pratiqués à l’international qui pris en terme relatif renvoient alors aux ctot. Dès lors
un rapprochement de ces ctot désignent ou alors traduisent une idée de rapprochement des niveaux de
vie dans la stricte logique que l’hypothèse de ppa est celle qui garantit cette « Convergence
économique » en zone CEMLAC d’une part et que d’autre part la principale activité génératrice de
Valeur ajoutée dans ce contexte de la Covid a été l’activité de rente d’autre part. A cet effet, nous avons
comme mesure imparfaite du niveau général des prix domestiques celui des prix à l’exportation et du
niveau général des prix étrangers celui des prix à l’importation, dont le rapport est celui-là qui sert de
juge à l’hypothèse de ppa puisqu’il y a comparaison à l’unité. Mais c’est parce que cette valeur de l’unité
est difficilement envisageable en considérations d’effets comme l’effet Balassa Samuelson qu’il
convient d’alors de s’appuyer sur des mesures alternatives d’examen de cette hypothèse comme un
rapprochement de ce rapport de prix relatif. A ce stade présentons juste l’inspection graphique :
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Les données sont parlantes du point de vue des ctot il semble bien s’opérer un rapprochement
des pouvoirs d’Achat ce qui constitue ainsi une hypothèse raisonnable pour considérer que l Région
constitue une base raisonnable pour apprécier l’issue de Convergence économique dans ce contexte
de la Covid où la principale activité de rente est issue de ces activités comme les matières premières en
particulier dans une union où le rapprochement des niveaux de vie est tributaire de l’égalisation des
pouvoirs d’Achat permises par ces mécanismes institutionnels de la zone (op. cite). A cet effet,
l’acceptation de rapprochement de ces ctot témoignerait de la validation de l’hypothèse de ppa et de ce
fait de cette idée de rapprochement des niveaux de vie au sein de la Communauté. Tout comme de
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l’issue qu’en ce qui concerne le Change des désalignements sont à proscrire comme prospect en ce qui
concerne l’issue des Compétitions sportives continentales.
3. Test de l’hypothèse de Convergence des niveaux vie sous la base des ctot

Un test pertinent de Convergence est celui du Test de la stationnarité en données de panel.
La conduite de ces Tests de la racine unitaire sur le panel constitué des économies de la CEMAC
fournit les résultats ci-dessous présentés :

NT

BM
Constante Trend
-6.29** -4.84**
342

LL
Constante Trend
-0.26
0.42
342

Mod. LL
Constante Trend
-1.98**
-0.98
342

IPS
Constante Trend
-1.21
-0.69
342

Source : * (**, ***) l’hypothèse nulle est rejetée au seuil de 1% (5%, 10%), BM = Breitung et Meyer (1994), LL = Levin
Lin (1993), IPS = Im Pesaran et Shin (1997).

Les Conclusions sont plutôt significatives à la lumière de ces Résultat s’il est irréfutable que
l’hypothèse de stationnarité des ctot est convenablement admise et que dès lors l’hypothèse de ppa est
convenablement admise sous base que ce rapport constitue une mesure favorable des rapprochements
des niveaux de vie du point de vue des pouvoirs d’Achat conformément aux mécanismes qui opèrent
alors au sein de la sous-région et des prospects de la pandémie qui placent la valeur ajoutée
principalement dans les activité de rente.
4. Conclusion

En conformité aux Résultats précédents (Kuikeu 2021) en ce qui concerne l’issue du Change
comme Résultat des Compétitions continentales Africaines ces Résultats confirment une fois de plus
que des désalignements sont à proscrire. En effet, sous l’idée de « Convergence économique » sous
une base Régionale nous établissons convenablement alors que la place du Change dans ce processus
est de favoriser cet Objectif alors qu’on sait que l’issue de « Convergence économique » est placée à la
tête des principales considérations de politique économique en particulier de politique d’intégration
Régionale. Preuve alors que des désalignements du Change sont à proscrire et qu’ainsi l’issue de la
« Convergence économique » est crédible comme Résultat des Compétitions continentales.
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