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Résumé. On connaît une action compatible avec la donne Régionale ou bien sous régionale comme en témoignent 
Kuikeu (2021a) et Kuikeu (2021b) en ce qui concerne les conditions monétaires. Qu’en est-il alors de la compatibilité 
avec les exigences économiques comme celles de « Convergence » ? Autrement dit, la dimension Régionale alors conférée 
à l’orientation de la politique économique permet-elle une Ré-appréhension du concept bien connu de « Convergence » ? 
Telles sont les questions auxquelles nous tentons de répondre, ici. D’une manière générale, conformément aux Résultats 
Obtenus cette Ré-appréhension implique d’énormes conséquences en ce qui concerne réciproquement l’implémentation 
de l’orientation de la politique économique dont en particulier de l’action monétaire. En effet, on le sait bien les 
considérations liées au concept de « Convergence » tiennent aussi et également à l’orientation voulue et souhaitée à 
l’action monétaire dont à la direction du Change (De Grauwe 1996 ; Flandreau et Le Cacheux 1996 ; Krugman 
1989).     
 
Mots-clés : Convergence Région Change 
Jel Codes : C33 O47 
 
Abstract. Much have been said about the policy orientation during occurrence and prospects lied to the current covid-
19 crisis with some emphasis on the Regional and sub regional perspective of this orientation as well stated by Kuikeu 
(2021a) et Kuikeu (2021b) about the monetary conditions or dimension. Therefore what can be (this statement) 
about the economic belief as “Convergence”? In other words, there is a Rationale under the current covid-19 crisis of 
Re-apprehension of this unachieved concept of “Convergence”? There are the main questions we are trying to answer, 
here. Globally Speaking, considering the Results this Rationale give thanks of reconsideration about monetary 
orientation in particular those lied to the Exchange Rate (Rex) in fact it’s well notice that the consideration on 
“Convergence” are valuable assessment to infer for consideration about policy orientation like the Rex (De Grauwe 
1996 ; Flandreau et Le Cacheux 1996 ; Krugman 1989).    
 
Keywords : Convergence Region Exchange Rate 
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1. Introduction 
 

L’apparition de différents variants au CoV révèle à l’insuffisance la place de la Région dans 

l’assertion de la crise sanitaire actuelle. Le concept économique auquel se rattache la nécessaire prise 

en considération de la Région est celui de la « Convergence ». La crise sanitaire actuelle est certainement 

une occasion de reconsidération de ce concept de la « Convergence » liée à la nécessaire Ré 

appréhension de celui de Région. En effet, avec les besoins en matériels et outils à usage de protection 

cette crise a permis la ré assertion de la Valeur Ajoutée issue de l’activité de rente telle qu’il devient 

pertinent de considérer une Région au même titre que toute Corporation engagée dans cette activité.    
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La conséquence principale de cette reconsidération est qu’elle autorise de prendre à main des 

concepts tels que la forme faible de la ppa voulue lorsqu’on s’intéresse au secteur des « échangeables » 

celui qui est ouvert à la concurrence internationale comme dans le cas de la crise contemporaine celui 

des industries de rente. La conséquence secondaire est celle de la Ré appréhension du concept de 

« Convergence » qualifié de « Convergence économique » puisqu’il y a recherche d’un rapprochement 

des niveaux de vie sous la base d’une reconsidération de la notion de région qui obéit au respect de la 

forme faible de la ppa, soit alors le qualitatif de « Convergence économique » ou rapprochement des 

niveaux de vie du fait (du rapprochement) des pouvoirs d’achat. 

 
Cette Ré appréhension renvoie dès lors à la nécessaire prise en compte (ou alors 

considération) de la place de la monnaie dans le processus d’intégration régionale, puisqu’il y a 

Opportunité de faire du franc cfa une monnaie forte en considération des performances liées à la 

Stabilité des prix (Kuikeu 2009), ensuite d’une monnaie en quête de flexibilité en considération de 

méthodologie empirique qui intègrent l’opportunité liée à l’ajustement du Change dans 

l’implémentation de l’orientation monétaire et celle du Change en particulier (Bouoiyour et Kuikeu 

2007), enfin de cette Opportunité nouvelle de statuer quant à l’orientation à conférer à la politique de 

change actuelle au sein de la sous-région en considération d’une reprise à la hausse de son Rex en 

particulier depuis l’entrée en vigueur de la monnaie unique européenne en 2002 (Kuikeu 2021c). 

 
Il est en effet le plus souvent argumenté que la décision de renoncer au peg est politique en ce 

sens qu’elle relève de la souveraineté monétaire des Etats à ce titre en guise d’orientation de cette 

décision cette étude se propose alors comme toute étude de Recherche de propose un critère crédible 

en ce qui concerne la décision qu’il convient de prendre au sujet de cette orientation. L’abrogation du 

mécanisme du Compte des Opérations révèle à suffisance que l’ensemble des considérations liées au 

taux de couverture extérieure de la monnaie restent désuètes en particulier dans ce contexte où les 

Comptes Courants ont été fortement impactés. Mais Recherche (d’un critère pertinent d’orientation 

de cette décision) rendue nécessaire du fait de la ré assertion de la relation Mésalignement-Croissance 

(Kuikeu 2021d) qui révèle que des désalignements de la monnaie sont à proscrire mais qu’une 

Recherche de sa variabilité est pertinente (Kuikeu 2021e). C’est ce dernier point qui fait équivoque et 

c’est pourquoi nous en userons comme ce critère sous l’argument que est-ce que la crainte des 

désalignements du Change l’emporte sur le besoin de variabilité du Change, soit alors l’Opposition 

entre forme stricte vs forme faible de la ppa. 
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Cet article sera (alors) organisé ainsi qu’il suit, à la section suivante (section 1) nous établirons 

l’importance ou alors l’intérêt de la dimension Régionale que confère la crise sanitaire actuelle à 

coronavirus, à la section 3 nous aborderons l’intérêt de l’étude celui de l’Opposition entre forme stricte 

vs forme faible de la ppa comme ce critère à partir du test de la forme stricte comme la forme stricte est en 

faveur de la politique économique pour agir sur cette orientation de la décision en ce qui concerne la 

politique de change dans la veine des travaux pionniers qui remonte le rejet de cette forme à des 

facteurs qui incombent à cette politique économique dont principalement l’« effet Balassa-

Samuelson », enfin (en guise de conclusion) à la section 4 nous présenterons (alors) une synthèse des 

principaux résultats Obtenus. 

   
2. La dimension Régionale de la crise à CoV 
 

On sait que la voie la plus autorisée pour expliquer et comprendre l’apparition de différents 

variants au CoV est la prise en compte des situations de co morbidité, en effet les variants sont 

inhérents à cet aspect puisqu’ils sont associés à chacun des continents avec le variant sus africain en ce 

qui concerne l’Afrique, le variant indien pour l’Asie, et le variant Brésilien pour l’Amérique chacune de 

ces entités Régionales où sévissent encore ces maladies tropicales négligées qui accompagnent des 

épidémies de grippe comme le CoV, qualifiée par des experts comme épidémie de grippe sévère. Cette 

dimension Régionale s’accompagne aussi et également d’un traitement différencié face à l’épidémie, 

soit du côté des agents que des responsables des unités opérationnelles de prise en charge des soins 

liés à l’infection. En ce qui concerne les agents celle-ci (cette différence) se traduit par une perception 

différente du risque et de l’exposition à la contamination. En ce qui concerne les unités opérationnelles 

de soins elle se traduit par des politiques différentes de pris en charge de l’infection notamment en ce 

qui concerne la prise en compte de l’agent comme « allogène » ou alors « autochtone » ce qui renvoie 

même à la différence de perception des agents au risque de contamination et d’exposition à l’infection. 

Cette différence de perception s’est traduite au niveau gouvernementale par la discrimination en ce qui 

concerne la fourniture à ses différentes unités opérationnelles de prise en charge de l’infection afférant 

à des initiatives Régionales par des fournitures différentes en vaccins thérapeutiques contre l’infection 

en considération des polémiques soulevées par les méfaits et effets indésirables associés à ces quantités 

de dose au nombre de deux (2) comme l’exigent les conventions pharmaceutiques associées à 

l’élaboration de ces vaccins thérapeutiques (sinopharm, BioNTech, Moderna, Johnson et Johnson, 

AstraZeneca, …). C’est de la conception des programmes d’inoculation de ces vaccins thérapeutiques 

qu’il est possible de s’en tenir à cette dimension régionale liée à l’épidémie actuelle de grippe à CoV.     
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3. Test de la forme stricte de l’hypothèse de ppa  
 

L’ensemble des données porte sur le Rex  de chacune de ces 06 économies de la Communauté 

CEMAC sur la période comprise entre le 01/01/1998 et le 01/02/2016. Les données ont été extraites 

de la Base de données (en ligne) du cepii (Base 100 = 2010). On sait qu’un Test de conformité à 

l’hypothèse de ppa est celui de la stationnarité du Rex. Sous la base des tests de la racine unitaire en 

données de panel nous avons obtenu les résultats suivants (avec un nombre d’un seul retard). En effet, 

les tests de la racine unitaire en données de panel ont été développés avec l’idée qu’ils permettent 

d’accroître la puissance des tests de la racine unitaire en séries temporelles : 

 
 BM LL mod. LL IPS 

Constante Trend Constante Trend Constante Trend Constante Trend 
Rex 0.95 0.94 5.29 8.08 3.87 4.91 2.61 1.33 
NT 1308 1308 1308 1308 

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

Sous la base de ces Résultats l’hypothèse nulle de racine unitaire est convenablement admisse 

suggérant alors à la non stationnarité du Rex ainsi qu’au Rejet de la forme stricte de l’hypothèse de ppa 

sous la base des données alors employées. 

  
4. Conclusion 
 

Si l’objet de la présente étude est loin de celui lié au Jugement de valeur alors accordé à la 

forme stricte de l’hypothèse de ppa comme critère pertinent en ce qui concerne de la décision sur 

l’orientation à donner à la politique de Change, puisque le Rejet de cette hypothèse est le plus souvent 

imputable à des implémentations issues de la politique économique, en particulier du différentiel de 

productivité ou « effet Balassa-Samuelson »,  ces Résultats dès lors sont en faveur d’une politique de 

Change active réalisée en vue d’un alignement d’un Taux de change en considération de cette difficulté 

de lui conférer alors une certaine variabilité liée à la vérifiabilité de l’hypothèse de ppa sous sa forme 

faible.  
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