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Réunion des ministres des Finances et des  

gouverneurs des banques centrales de la Zone Franc 
 
Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Economie et des Finances, accueillera à Bercy ce jeudi 3 octobre 
ses homologues de la Zone Franc, événement organisé en partenariat avec la Banque de France. 
 
Cette nouvelle réunion des ministres de la Zone Franc se tient à deux mois du Sommet de l’Elysée 
pour la Paix et la Sécurité en Afrique. Elle a pour objectifs principaux de contribuer au 
développement de l’intégration régionale, de la convergence économique entre pays de la région 
et des flux commerciaux intra-régionaux, dans le cadre de l’agenda précis fixé en mars 2013 lors 
de la dernière réunion des ministres de la Zone Franc à Dakar. Dans ce contexte, les participants 
exploreront concrètement deux vecteurs d’intégration à travers l’optimisation des dépenses 
publiques en matière d’infrastructures et des procédures d’achats publics au regard des meilleures 
pratiques. 
 
Le ministre de l’Economie et des Finances a souhaité associer aux débats M. Hubert VÉDRINE, 
ancien ministre des Affaires étrangères, dans le cadre de la mission qu’il lui a confié ainsi qu’à MM. 
Jean Michel SÉVÉRINO, Lionel ZINSOU, Hakim EL KAROUI et Tidjan THIAM. Cette mission, dont 
les résultats seront présentés à la mi-novembre au ministre de l’Economie et des Finances, vise à 
alimenter la dimension économique du Sommet de l’Elysée. L’engagement de la France pour le 
développement économique de l’Afrique, indispensable à la paix et à la sécurité sur le Continent, 
est une priorité de son gouvernement. Ce développement passe en particulier par un renforcement 
de nos échanges humains, économiques et financiers. 
 
La réunion des ministres de la Zone Franc sera suivie à 14h30 d’une conférence de presse. 
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