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RÉSUMÉ ANALYTIQUE
devrait plutôt se concentrer sur des questions pratiques 
comme la mise en application de politiques nationales et 
de réformes institutionnelles, ou encore l’harmonisation 
des structures réglementaires et institutionnelles pour tirer 
les avantages de l’union monétaire sans en assumer les 
coûts. Ils estiment aussi que les CER ne remplissent pas 
les conditions préalables d’une zone monétaire optimale 
et, de ce fait, ne devraient pas passer par un processus 
de convergence budgétaire. Le présent rapport, tout en 
accordant la priorité à l’harmonisation et aux réformes 
nationales, ne partage pas ce scepticisme. Il souligne 
les progrès réalisés par le COMESA dans la promotion 
de l’harmonisation et de l’intégration régionale dans les 
secteurs financier et commercial au titre de son Pro-
gramme d’harmonisation monétaire, et fait valoir qu’en 
réalité, les efforts visant à créer une union monétaire 
pourraient permettre d’instaurer les conditions dont 
l’absence est invoquée par les sceptiques pour s’opposer 
à la création d’unions monétaires en Afrique. Cependant, 
si les recommandations du présent rapport, relatives à la 
convergence et à la surveillance budgétaires, incitent les 
pays membres régionaux (PMR) de la Banque à engager 
les réformes budgétaires nécessaire à l’amélioration 
des résultats à l’échelle nationale, le Rapport aura fait 
œuvre utile à court et à moyen terme, même si les unions 
monétaires ne sont considérées comme réalisables que 
dans un avenir indéterminé. 

3. Le présent rapport se fonde tout d’abord sur le prin-
cipe qu’une union monétaire est la fusion de deux 
processus d’intégration distincts mais cohérents, à 
savoir l’intégration réelle et l’intégration financière. 
Balassa (1961) avait identifié cinq étapes principales 
dans l’intégration économique régionale réelle: la zone 
de libre-échange, l’union douanière, le marché commun, 
l’union économique, et l’intégration économique totale. 
Le rapport de la Banque (2010) sur l’Intégration finan-
cière régionale dans trois régions africaines identifiait, 
quant à lui, quatre étapes principales dans l’intégration 
financière régionale : l’étape préparatoire, l’harmonisa-
tion, la coopération, l’intégration et l’union monétaire. 
Au chapitre deux, nous présentons une feuille de route 
générale, qui propose un « mariage » hybride des cinq 

1. La création de l’Union économique et monétaire 
européenne (UEME) a suscité beaucoup d’intérêt dans 
d’autres pays et régions qui souhaitent se regrouper 
dans des unions monétaires régionales comparables. 
En Afrique, cet intérêt est stimulé par la perception 
des avantages des économies d’échelle qui pourraient 
permettre au continent d’accélérer sa croissance et de 
réduire la pauvreté. Le COMESA et les autres commu-
nautés économiques régionales (CER) se sont entendues 
sur des calendriers précis pour la création d’unions 
monétaires regroupant les pays membres. À cet effet, ils 
ont conçu des programmes de convergence monétaire 
et imposé des critères de convergence qui devront être 
respectés par les pays membres pendant les différentes 
étapes menant à l’union monétaire. Ces programmes 
mettent l’accent sur la convergence budgétaire qui 
doit être réalisée et préservée par le respect, par les 
pays membres, des critères de convergence relatifs 
à l’équilibre budgétaire, à la dette et aux dépenses 
publiques, etc. Cela dit, jusqu’à présent les critères 
budgétaires n’ont pas toujours été respectés au sein du 
COMESA et des autres CER. Étant donné l’importance 
de la convergence budgétaire au regard de la réalisation 
et de la viabilité de l’union monétaire, et compte tenu 
de l’échéancier du COMESA qui prévoit la création de 
l’union en 2018, les résultats mitigés au plan budgétaire 
inquiètent tout particulièrement les autorités du COMESA 
qui souhaitent en comprendre les causes et instituer un 
cadre de surveillance plus efficace, afin de promouvoir 
une convergence budgétaire. Ils ont donc demandé à 
la Banque de proposer ce cadre. Le présent rapport a 
pour objet de répondre à cette demande1.

2. Certains ont exprimé des doutes quant à l’intérêt 
de créer des unions monétaires en Afrique et, partant, 
à la nécessité de la convergence budgétaire et de la 
surveillance multilatérale entre les pays membres des 
CER. Nombreux sont ceux qui font valoir que l’Afrique 

1 Avant qu’il n’ait été demandé à la Banque de préparer le présent 
rapport, le COMESA et la Banque ont organisé un atelier commun à 
Maurice en décembre 2009 sur la surveillance budgétaire multilatérale. 
Les conclusions de cet atelier sont résumées dans le présent rapport. 
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étapes d’intégration économique réelle de Balassa et 
des quatre étapes d’intégration financière du rapport 
de la Banque. La feuille de route précise que la création 
d’une union monétaire doit prévoir un large éventail de 
politiques commerciales, monétaires et budgétaires à 
chaque étape « hybride » vers l’union monétaire, dans 
un cadre macroéconomique global et cohérent. Le rôle 
relatif des quatre ensembles de politiques (structurelle, 
monétaire, budgétaire et de taux de change) dans les 
cadres nationaux de politique varieraient en fonction 
de l’évolution de l’intégration, ne laissant aux autorités 
nationales que les volets structurels (c’est-à-dire com-
merciaux aux fins du présent rapport) et budgétaires, 
une fois l’union monétaire devenue opérationnelle. Au 
cours des étapes initiales de l’intégration, les politiques 
budgétaires mettront l’accent sur le renforcement des 
systèmes nationaux de gestion des finances publiques 
en appuyant les institutions chargées de la préparation, 
de l’adoption et de l’exécution des budgets, et en défi-
nissant clairement les responsabilités institutionnelles des 
acteurs respectifs, ainsi que les règles qui régissent et 
encadrent les politiques budgétaires. Ensuite, des GFP 
solides, au niveau national, appuient le cadre régional 
de surveillance budgétaire avec les deux ensembles de 
critères de convergence, auxquels viennent s’ajouter les 
fonds d’assistance financière et technique et l’évaluation 
multilatérale par des pairs du rendement de chaque 
pays membre. La feuille de route prévoit le renforcement 
croissant de la convergence des politiques et de la sur-
veillance budgétaires à mesure que les pays avancent 
dans leur intégration. 

4. Le cadre de surveillance de la politique budgétaire 
que le COMESA a demandé à la Banque de proposer 
correspond aux pratiques dans d’autres unions moné-
taires, qui reconnaissent le rôle important des politiques 
budgétaires dans la promotion de la convergence macro-
économique, ainsi que de la surveillance régionale dans 
l’application de la convergence budgétaire au moyen 
de critères de convergence régionale. Comme nous 
l’expliquons au chapitre 2, l’intérêt accordé à la politique 
budgétaire dans le cadre de la surveillance multilatérale 
est une manière de mesurer le rôle et l’impact accrus 
des politiques budgétaires, non seulement à l’échelle 
régionale, mais aussi au niveau national. Les objectifs de 
la politique budgétaire ont été révisés pour inclure non 
seulement la croissance et la réduction de la pauvreté, 
mais aussi la maîtrise de l’inflation. Le rôle attribué à 

la politique budgétaire consiste à garantir la viabilité 
financière au moyen de l’équilibre budgétaire, et à pro-
mouvoir la croissance et à réduire la pauvreté grâce à 
une politique fiscale (impôts et dépenses). De plus, alors 
qu’auparavant l’impact des politiques budgétaires était 
évalué en fonction de ses effets sur la demande glo-
bale et l’investissement public, aujourd’hui on se fonde 
plutôt sur les investissements privés et la hausse de la 
productivité. La politique budgétaire affecte aussi les 
prix par les effets sur l’équilibre budgétaire de la création 
monétaire et, comme le soutient la théorie budgétaire du 
niveau de prix (FTPL), par la création de richesse grâce à 
l’équilibre budgétaire2. Les données dont nous disposons 
sur l’inflation et ses facteurs déterminants en Afrique 
sub-saharienne indiquent que les pays touchés par des 
déficits budgétaires chroniques sont plus susceptibles 
d’être dominés par des régimes fondés sur les impôts 
et une inflation forte, et que ces régimes peuvent voir le 
jour même si la politique monétaire est indépendante et 
non accommodante.

5. On applique les critères de convergence budgétaire 
parce qu’ils garantissent la viabilité et la durabilité de 
l’union monétaire et parce qu’en veillant à ce qu’au-
cun pays membre n’accuse des déficits ou des taux 
d’inflation plus élevés que ses voisins, on protège les 
pays membres des effets contagieux d’une éventuelle 
instabilité macroéconomique dans l’un ou l’autre pays 
de l’union. Ces critères garantissent aussi que les pays 
membres conservent leur compétitivité relative au sein 
de l’union. Au niveau national, ces critères constituent 
une référence dans la création de programmes nationaux 
de convergence à moyen terme, indiquant les politiques 
et échéanciers que chacun doit suivre pour assurer la 
convergence budgétaires avec les autres membres, 
tout en améliorant potentiellement le contrôle national 
sur le projet d’union monétaire. Ils peuvent aussi per-
mettre d’identifier et de mettre en œuvre des réformes 
spécifiques et de modifier les politiques. En général, les 
pays adoptent des règles budgétaires pour limiter les 
décisions arbitraires dans les politiques budgétaires, 

2 Un régime à dominante budgétaire (non ricardien) peut voir le jour 
quand la politique budgétaire n’est pas viable et quand les emprunts 
de l’État sont considérés comme une richesse nette (Woodford, 1998). 
Ces effets de richesse peuvent mettre en péril la stabilité des prix, en 
dépit de l’attachement de la banque centrale à la stabilité des prix et 
son incapacité (juridique) à répondre aux besoins financiers de l’État. 
Dans ces conditions, c’est la politique budgétaire (et non monétaire) 
qui détermine les prix et devient le point d’ancrage symbolique.



xiiiRÉSUMÉ ANALYTIQUE

de façon à garantir le respect des exigences régionales 
de convergence. En général, les règles budgétaires 
nationales doivent être plus strictes que les critères 
régionaux de convergence afin de laisser aux autorités 
nationales une marge de manœuvre pour faire face aux 
imprévus budgétaires. Les efforts visant à atteindre et à 
respecter les critères de convergence encouragent les 
réformes économiques et institutionnelles au sein des 
pays membres, durant et après le processus d’inté-
gration. Au niveau régional, ces critères permettent 
une surveillance étroite des changements au niveau 
national, et peuvent mettre au jour des lacunes justifiant 
une intervention régionale dans la mise en œuvre des 
programmes nationaux de convergence, garantissant 
ainsi la convergence économique des pays membres. 
Ils peuvent aussi fournir des renseignements pertinents 
aux marchés, ce qui leur permet d’élaborer des straté-
gies pour intervenir au sein d’une grande région unifiée. 

6. On peut définir les règles budgétaires comme des 
mécanismes institutionnels qui imposent des balises 
à la liberté budgétaire au moyen de limites précises 
aux dépenses budgétaires globales. Pour rendre les 
règles plus efficaces, on adopte souvent des réformes 
institutionnelles, comme par exemple la mise en appli-
cation de lois de responsabilité budgétaire, ou encore 
la création de conseils budgétaires distincts et non 
partisans. Les règles budgétaires doivent satisfaire à 
deux objectifs principaux, à savoir la crédibilité et la 
souplesse. Le choix des règles budgétaires est guidé 
par des considérations comme i) le type de secousses 
auxquelles l’économie est exposée ; ii) l’état des finances 
publiques et le processus budgétaires ; iii) la structure 
et la qualité des institutions budgétaires ; iv) les priorités 
relatives de politique ; v) le régime de taux de change. Les 
règles budgétaires doivent être i) simples, bien définies 
et relativement faciles à surveiller ; ii) souples, de façon à 
s’adapter aux secousses et permettre le fonctionnement 
de stabilisateurs automatiques afin d’éviter une politique 
budgétaire pro-cyclique ; iii) transparentes, afin d’éviter 
les distorsions et les pratiques comptables douteuses 
et iv) cohérentes au plan interne et applicables.

7. L’expérience nous montre qu’une politique budgé-
taire fondée sur des règles précises donne lieu à une 
meilleure performance budgétaire. Par conséquent, on 
reconnaît désormais que les unions monétaires doivent 
être appuyées par des cadres réglementaires au niveau 

national, et c’est ainsi que les règles budgétaires sont 
devenues plus fréquentes au cours des dernières années. 
En général, elles prévoient des règles d’équilibre budgé-
taire, ainsi que des règles relatives à la dette publique, 
aux dépenses et aux recettes. Il existe différentes règles 
qui satisfont à des objectifs variés, à différents niveaux. 
A cet effet, les pays (et les unions monétaires), plutôt 
que de s’appuyer sur une seule règle, en adoptent 
plusieurs. Puisque les règles fiscales visent à atteindre 
certains objectifs à moyen terme, elles sont généralement 
définies dans un cadre macroéconomique à moyen 
terme. Il convient d’encourager les pays à concevoir 
leurs politiques budgétaires dans un cadre général de 
gestion financière à moyen terme, comprenant quatre 
sous-cadres distincts et successifs : un cadre macro-
économique à moyen terme (CMMT), un cadre fiscal 
à moyen terme (CFMT), un cadre budgétaire à moyen 
terme (CBMT) et un cadre de dépenses à moyen terme 
(CDMT).

8. Les pays membres du COMESA partagent avec le 
reste du monde diverses caractéristiques économiques 
et financières mais se distinguent aussi par des spé-
cificités qui ont des incidences sur le mécanisme de 
surveillance. Compte tenu de ces facteurs, le présent 
rapport préconise l’inclusion de quelques éléments a 
priori au sein du cadre multilatéral de surveillance afin de 
garantir le bon fonctionnement du cadre de surveillance 
budgétaire proposé : meilleure appropriation nationale ; 
variations de l’approche tant en termes de vitesse que 
de format sur la feuille de route vers l’union monétaire ; 
dispositifs de protection sociale ; combinaison des rôles 
de promotion, de prévention et de gestion de crise de 
la surveillance multilatérale, intensification progressive 
de la surveillance budgétaire à mesure que l’intégration 
se renforce, et rôle proactif et coopératif des institutions 
multilatérales (FMI, Banque mondiale et BAD) en matière 
de promotion et de surveillance.

9. L’efficacité du CSBM dépend de la gestion fiscale 
dans le pays membre doté du système de gestion des 
finances publiques le plus faible. En conséquence, pour 
être efficace, le CSBM doit avant tout s’assurer que les 
pays membres disposent d’un système solide de GFP, 
dont des institutions budgétaires, et soient capables 
d’interpréter les évolutions budgétaires et de mettre en 
œuvre correctement le processus de convergence. À 
l’échelon national, les objectifs de la GFP doivent com-
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prendre la rigueur budgétaire, le contrôle budgétaire, 
l’efficacité de l’allocation des ressources et la prestation 
rentable des services. Les institutions budgétaires sont 
les structures, les règles formelles et informelles et les 
procédures régissant les différentes étapes du proces-
sus budgétaire: formation, approbation, mise en œuvre 
et audit. La bonne santé des institutions budgétaires 
est cruciale pour la capacité d’un pays à concevoir et 
appliquer des politiques budgétaires efficaces. Plusieurs 
gouvernements, tant dans les pays développés que dans 
les pays émergents, ont adopté des lois de responsabilité 
financière visant à garantir l’application des systèmes de 
GFP. En nous fondant sur différentes études, au chapitre 
2 du présent rapport, nous avons choisi et classé les 
éléments les plus importants dont les pays du COMESA 
devront tenir compte dans la conception de leurs sys-
tèmes de GFP, de façon à répondre aux besoins d’un 
CSBM efficace. L’objectif est d’identifier dans chaque 
pays membre des lacunes institutionnelles par rapport à 
une norme minimale (plus petit dénominateur commun) 
de GFP qui devrait prévaloir partout, ainsi que les mesures 
internes correspondante de réforme et de renforcement 
institutionnel, et les besoins d’assistance technique et 
autres auxquels le pays concerné et le CSBM pourraient 
faire face.

10. L’intégration commerciale est au cœur de l’intégration 
de l’économie réelle, et pour y parvenir, les pays ont 
généralement choisi la voie de la ZLE/UM. Il s’agit aussi 
d’un élément pertinent pour inciter les pays membres à 
s’intéresser à la promotion de la convergence budgé-
taire. La quasi-totalité des pays africains sont désormais 
membres de l’une ou l’autre des ZLE, mais dans presque 
tous les cas, les résultats en matière de développement 
du commerce intra-régional, des investissements ou de 
la compétitivité ont été décevants. Il est donc nécessaire 
d’inclure le programme d’action commercial dans le 
programme d’action de l’union monétaire afin de les 
mettre en œuvre avec le même empressement que le 
programme d’action pour la convergence budgétaire 
proposé ici. Cette proposition est expliquée de façon 
plus détaillée aux chapitres 2 et 5 ci-dessous.

11. Le chapitre 3 analyse les autres unions monétaires 
et accords de coopération en Europe, en Asie et en 
Amérique, ainsi que certaines leçons à tirer dans le 
domaine de la surveillance budgétaire. Tous les accords 
de coopération formels reposent sur des mécanismes 

de surveillance multilatérale propres, dont le degré d’in-
tensité et la forme varient. Le cadre de l’UME prévoit 
des dispositifs de prévention et de correction comme 
composantes essentielles de la surveillance multilaté-
rale, mais les récents événements ont mis en évidence 
des divergences dans ces dispositifs, notamment en 
ce qui concerne le contrôle du respect des critères de 
convergence et la gestion des crises. Les mécanismes 
de surveillance existants des CER et des unions moné-
taires africaines sont moins efficaces, voire inefficaces, 
à des degrés qui varient d’une organisation à l’autre. 
L’expérience asiatique notamment, encouragée par 
l’assistance technique de la BAsD, a souligné la nécessité 
de renforcer la gestion des finances publiques au niveau 
national, comme fondement de la convergence régionale. 
L’UEMOA et la CEMAC suivent cette voie en renforçant 
et en harmonisant leur gestion des finances publiques 
(politiques et institutions) avec l’assistance technique du 
FMI. Les pays d’Amérique latine, bien que ne s’engageant 
généralement pas dans la création d’unions monétaires, 
ont pris conscience de la nécessité d’améliorer la ges-
tion des finances publiques, et poursuivent cet objectif 
en mettant en place des cadres de gestion macroéco-
nomique, fiscale, budgétaire et de dépenses à moyen 
terme. De plus, tous les accords de coopération formels 
reposent sur leurs propres mécanismes de surveillance 
multilatérale, dont le degré d’intensité et la forme varient. 
En général, tous comptent sur la « pression des pairs » 
pour garantir l’application des accords et, à la lumière des 
expériences récentes en Grèce notamment, s’attachent 
à renforcer davantage ce système. Le rôle du FMI dans 
la surveillance multilatérale est à la fois intéressant et 
pertinent dans le cadre de la présente étude. En effet, il 
effectue une surveillance multilatérale des unions moné-
taires actuelles dans le cadre des consultations au titre 
de l’Article IV. Cette pratique et l’engagement récent du 
FMI d’effectuer la surveillance multilatérale des pays du 
G-20 laissent présager qu’il pourrait lui être demandé 
d’assurer la surveillance multilatérale de l’accord régis-
sant le CSBM du COMESA, étant donné que ce marché 
commun envisage de créer une union monétaire.

12. Le chapitre 4 examine de façon détaillée le pro-
gramme monétaire du COMESA, son cadre de sur-
veillance budgétaire, et les résultats en fonction des 
critères de convergence budgétaire établis. En ce qui 
concerne le traité, le cadre de surveillance comprend 
notamment des critères de convergence relatifs aux 
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déficits budgétaires, à l’inflation, au crédit net de la 
banque centrale à l’État, et à la dette publique. Un 
comité composé de gouverneurs de banques centrales 
est chargé de la surveillance du programme. Toutefois, 
dans la pratique, les pays ne satisfont pas aux critères 
de convergence budgétaire et le système de surveillance 
n’a pas réussi à convaincre les pays de respecter ces 
critères. Le chapitre examine les raisons à l’origine de ces 
résultats décevants et identifie plusieurs lacunes dans la 
conception et le contrôle du mécanisme de surveillance 
du COMESA. Les critères ne semblent pas satisfaire la 
définition de critères efficaces décrits ci-dessus, car les 
définitions sont trop vagues et des objectifs quantitatifs, 
peu réalistes. Soulignons aussi l’absence d’obligation 
juridique pour les pays membres de fournir des rapports 
réguliers sur les progrès accomplis, le peu de suivi des 
évaluations par le secrétariat du COMESA, et la faiblesse 
des processus de contrôle. De plus, les pays membres 
sont peu enclins à remplir les critères de convergence, 
et ne se voient imposer aucune sanction en cas de non 
respect de ces critères. Au niveau national, bien que 
nombre de pays aient adopté des règles budgétaires, 
celles-ci sont en général souples et ne semblent pas bien 
contraignantes pour les politiques budgétaires. 

13. En se fondant sur les résultats, on a comparé les 
pays membres du COMESA, au regard des progrès 
accomplis en matière de convergence et d’intégration 
commerciale, avec les autres pays membres. En géné-
ral, dans ces deux domaines, les pays se répartissent 
en trois catégories égales : convergence ou intégration 
(relativement) rapide, moyenne et lente. Ce résultat justifie 
l’adoption par le COMESA d’une stratégie d’intégration 
à « géométrie variable ». 

14. Au chapitre 5, qui constitue le cœur du rapport, nous 
prenons en compte les aspects théoriques et pratiques 
des unions monétaires, ainsi que les lacunes du cadre 
de surveillance actuelle du COMESA et proposons des 
modifications visant à le rendre plus efficace. Le cadre 
de surveillance doit être calibré de façon à répondre aux 
conditions particulières du COMESA. Si le COMESA, 
tout comme les autres CER africaines, partage avec le 
reste du monde bien des caractéristiques économiques 
et financière, il se distingue aussi par des spécificités qui 
ont des incidences sur le mécanisme de surveillance. 
Contrairement aux pays membres de l’UME, les pays du 
COMESA sont généralement des pays à faible revenu, 

avec des exportations modestes, des relations commer-
ciales essentiellement avec des partenaires non africains, 
peu d’échanges intra-régionaux, et des ressources finan-
cières et techniques limitées qui les rendent tributaires 
de l’aide, et bon nombre d’entre eux ont bénéficié de 
l’initiative PPTE du FMI et de la Banque mondiale. Leurs 
infrastructures peu développées accentuent la rigidité des 
marchés, et leurs systèmes financiers étroits et fragiles 
inhibent leur productivité et leur compétitivité. De plus, 
dans le cas du COMESA, les avantages que procure la 
convergence budgétaire avec les autres pays membres 
ne sont pas immédiatement disponibles ou perceptibles, 
tandis que les coûts associés aux contraintes de la 
convergence se font immédiatement sentir, parfois de 
façon douloureuse. Cette situation commande que soit 
mis en place un mécanisme de surveillance qui soit non 
seulement « préventif », mais qui propose aussi des 
mesures incitatives et un mécanisme de gestion des 
crises. Étant donné que les critères de performance 
ont été révisés assez récemment, c’est-à-dire en 2004, 
toute modification proposée devra être mesurée mais 
suffisante pour améliorer l’efficacité du système. D’après 
l’expérience asiatique, on peut penser que l’intensité ou la 
rigueur de la surveillance variera en fonction de l’intensité 
de l’intégration économique des pays membres. 

15. Les propositions du rapport concernant un méca-
nisme de surveillance financière multilatérale renforcé 
sont classées en quatre sous-groupes, à savoir : Orien-
tation générale, Critères de convergence, Institutions 
et Processus de convergence. Les trois derniers sous-
groupes constituent la partie essentielle des propositions. 
Ils représentent un ensemble complet de propositions 
visant la mise en place d’un CSBM efficace. Toutefois, les 
propositions pourraient aussi être considérées comme 
une combinaison de deux sous-ensembles autonomes, 
dont l’un comprendrait les critères de convergence 
et l’autre les institutions et le processus de conver-
gence. Tout ensemble de critères de convergence est 
compatible avec le cadre du processus institutionnel 
et de surveillance proposé mais, les résultats diffèrent 
naturellement au point de la convergence. En revanche, 
quelle que soit leur rigueur, les critères de convergence 
ne permettraient pas d’obtenir la convergence visée en 
l’absence d’un ensemble efficace d’institutions et de 
processus de convergence. Cependant, même s’il sub-
siste une certaine latitude quant au choix des critères de 
convergence, les autorités n’ont d’autres choix que de 
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compléter et renforcer ce mécanisme, conformément aux 
propositions avancées dans le présent rapport, si elles 
veulent que les objectifs de convergence soient atteints.

16. La proposition énoncée dans ce rapport prévoit 
un mécanisme de surveillance budgétaire à deux 
niveaux : l’un se situe au niveau régional et l’autre au 
niveau national. À cette fin, les critères de convergence 
et le cadre institutionnel proposé dans le présent rapport 
repose autant que possible sur la structure existante, mais 
inclut également les nouvelles institutions et procédures 
nécessaires pour renforcer le processus de surveillance. 
Le système proposé accorde une grande importance 
au contrôle national des mécanismes de surveillance, 
et recommande que chaque membre présente à son 
parlement les critères de convergences convenus, et 
que le gouvernement s’engage à tenir compte de ces 
critères dans les politiques budgétaires futures. Le cadre 
vise aussi à garantir prioritairement le renforcement et 
l’harmonisation des systèmes nationaux de gestion des 
finances publiques. De plus, on propose que l’intégration 
commerciale, ainsi que sa formulation et sa mise en 
œuvre, soient inclus en tant que volet parallèle du CSBM.

17. Le processus de surveillance commande que les pays 
élaborent des programmes nationaux de convergence qui 
tiennent compte des mécanismes du CSBM. L’élément 
central du programme national de convergence est le 
renforcement de la GFP, soutenu par une unité nationale 
de surveillance au sein du ministère des Finances et un 
bureau indépendant du budget au Parlement, afin de 
permettre aux pays membres d’atteindre les objectifs (les 
critères de convergence ainsi que l’échéancier prévu pour 
leur réalisation), tandis que la clé de voûte du processus 
régional de surveillance sera la « procédure de retards 
excessifs » (PRE), qui s’inspire de la Procédure de déficit 
excessif (PDE) de la zone euro, excepté le fait que les 
dérapages seront évalués en rapport avec le programme 
de convergence propre à chaque pays membre. On 
envisage aussi une participation active du FMI, de la 
Banque mondiale et de la BAD dans le financement des 
outils financiers et du processus de surveillance.

18. Quelques modifications seront proposées à la nature 
et à la quantification des critères de convergence actuels 
du COMESA. Il sera également proposé que tous les 
critères de convergence soient des critères d’entrée, 
que la distinction actuelle entre les critères primaires 

et secondaires soit abolie, que la définition d’équilibre 
budgétaire prenne en compte les dons, que la limite soit 
portée à 4 % du PIB, que la limite de crédit de la banque 
centrale soit portée de 0 à 15 % du PIB, que le crédit 
dont l’échéance est supérieure à un an soit limité à 10 %, 
et que la limite de la dette publique, chiffrée en rapport 
avec les recettes publiques (plutôt qu’en pourcentage 
du PIB), ne dépasse pas 250 % des recettes publiques 
ou, selon une autre formulation, en conservant le déno-
minateur du PIB, 50 % du PIB. Sur le plan commercial, 
les pays s’engagent à améliorer leur classement dans 
l’indice Doing Business de la Banque mondiale, l’indice 
de compétitivité internationale Banque mondiale/Forum 
économique mondial et à améliorer leur commerce 
intra-régional (mesuré par divers indices au chapitre 4).

19. Il est proposé que la responsabilité de surveiller la 
convergence, qui repose actuellement entre les mains 
du comité des gouverneurs de banques centrales, soit 
confiée à un nouveau Conseil de convergence regrou-
pant les ministres des Finances et les gouverneurs de 
banques centrales. Il est proposé par ailleurs l’introduction 
d’une nouvelle procédure, la Procédure de dérapage 
excessif, analogue à la Procédure de déficit excessif de 
l’UME. S’ils sont bien restructurés, deux mécanismes 
de financement, le Fonds COMESA et les compagnies 
de développement des infrastructures du COMESA, 
pourraient se charger des aspects promotionnels du 
mécanisme de surveillance, tandis qu’une nouvelle facilité 
de financement (appuyée par les contributions des pays 
membres et de ressources IFI), l’Accord d’échange du 
COMESA, serait responsable de la gestion des crises. 
Pour souligner l’importance de la surveillance budgétaire, 
il est proposé qu’une unité budgétaire soit créée au sein 
du secrétariat du COMESA. Pour que l’examen par les 
pairs soit efficace, une participation active du FMI, de 
la Banque mondiale et de la BAD est proposée. Dans 
ce cadre, le rapport précise les rôles respectifs que 
devraient jouer le secrétariat régional, les États nationaux 
et la Banque africaine de développement dans l’amélio-
ration de la surveillance. En outre, des discussions avec 
la SADC et la CAE, dans le cadre de l’entente tripartite, 
sont également proposées afin de trouver un moyen 
d’harmoniser le nouveau système de surveillance proposé 
et les systèmes des deux autres CER.

20. Les chapitres ci-après traitent plus en détail les 
questions ci-dessus. Le chapitre 1 présente une synthèse 
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des documents sur les zones monétaires optimales et 
sur les conclusions à tirer dans le cadre du projet afri-
cain de constituer une union monétaire régionale, voire 
continentale. Il analyse aussi les arguments avancés par 
certains détracteurs de la création d’unions monétaires 
en Afrique. Le chapitre 2 résume les documents relatifs 
au rôle des politiques budgétaires dans le contexte d’une 
union monétaire, et la justification de l’application de 
critères de convergence budgétaire. Le chapitre traite 
également des critères permettant de définir des critères 
et des règles efficaces de convergence. De plus, dans 
ce chapitre, nous soulignons et justifions le besoin de 
réformer et de renforcer la GFP au niveau national, et 
énumérons les éléments constitutifs essentiels d’une GFP 
efficace. En fonction de ces considérations notamment, 
nous proposons une feuille de route générique pour 
aider à planifier le renforcement des politiques et 
des institutions nécessaires à la réalisation d’unions 
monétaires. Au chapitre 3, nous examinons l’expérience 
de différents accords de coopération en Europe, en 
Asie, en Afrique et en Amérique latine, et en tirons les 
enseignements qui s’imposent à ceux qui entendent 
promouvoir des accords analogues dans leurs régions. 
Au chapitre 4, nous nous abordons plus spécifiquement 
l’expérience du COMESA et soulignons ses réalisations 
et ses lacunes qui servent de toile de fond au chapitre 
5, où nous proposons un cadre détaillé de Surveillance 
budgétaire multilatérale pour la région.

21. En conclusion, des progrès ont été réalisés dans la 
mise en œuvre du Programme de coopération monétaire 
du COMESA, comme en témoigne la création d’une 
ZLE, du système de paiement régional, de la réduction 
de l’inflation et des déficits budgétaires notamment. 
Toutefois, il reste beaucoup à faire, en particulier au 
chapitre de la convergence des politiques budgétaires 
-- une lacune que nous avons soulignée dans le présent 
rapport -- et qui est essentielle pour la convergence 
macroéconomique. À cet égard, les ministres des Fi-
nances, conjointement avec les gouverneurs de banque 
centrale, doivent prendre les choses en main et jouer 
un rôle actif. Le secrétariat du COMESA doit aussi être 
renforcé et doté des ressources financières et techniques 
nécessaires, notamment dans les domaines connexes 
du renforcement des institutions et des capacités, afin 
qu’il puisse remplir le rôle accru envisagé dans le cadre 
du CSBM proposé. Toutefois, la responsabilité principale 
incombe aux autorités nationales qui doivent encourager 
l’appropriation au niveau national du CSBM, renforcer 
leurs systèmes de gestion des finances publiques et 
élaborer leurs propres programmes de convergence. Le 
présent rapport pourrait constituer un appel urgent lancé 
aux États membres pour qu’ils identifient les lacunes 
dans leurs systèmes de GFP et proposent des domaines 
d’assistance connexe, et aux partenaires au développe-
ment pour qu’ils élaborent leurs programmes d’aide en 
conséquence. Mais, plus important encore, la réussite 
du projet dans son ensemble est tributaire de la volonté 
politique des autorités au plus haut niveau.
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1.1 Contexte
1.1.1 La création de l’Union économique et monétaire 
européenne (UME) a suscité beaucoup d’intérêt dans 
d’autres pays et régions qui souhaitent se regrouper dans 
des unions monétaires similaires. Bien entendu, l’intérêt 
pour les accords de coopération régionale a précédé 
de plusieurs décennies la création de l’UME, comme 
en témoigne la création de l’ANASE et la conclusion 
d’autres accords de coopération régionale en Asie, en 
Amérique latine et en Afrique. En effet, les deux unions 
monétaires actuelles en Afrique, à savoir l’UEMOA et 
la CEMAC, ont été précédées respectivement d’une 
banque centrale unique et d’une monnaie unique à 
l’époque coloniale (deux caractéristiques principales 
d’une union monétaire). Cependant, l’histoire de la zone 
CFA montre aussi que les raisons de sa création étaient 
d’ordre politique plutôt qu’économique3, et la garantie de 
la convertibilité offerte par la France explique en bonne 
partie sa longévité. En revanche, l’UME a été promue 
de manière endogène, est autonome et constitue une 
union économique et monétaire plutôt que politique. 
Par ailleurs, contrairement aux deux unions monétaires 
africaines, l’UME a évolué au cours d’une longue période 
de préparation et de coopération institutionnelle et intra-
régionale dans les secteurs économiques et financiers, 
et elle a créé un cadre élaboré de mécanismes institu-
tionnels et de surveillance pour garantir sa stabilité et sa 
viabilité. Ce sont ces caractéristiques de l’UME qui ont 
créé un regain d’intérêt dans les unions monétaires et, 
en Afrique, cet intérêt est stimulé par les avantages mani-
festes qu’offrent les économies d’échelle, qui pourraient 
l’aider à accélérer sa croissance et à réduire la pauvreté. 
En effet, l’UEMOA et la CEMAC, forts de l’expérience 
qui a mené à la dévaluation du franc CFA en 1994, ont 
commencé tout récemment seulement à renforcer le 
cadre organisationnel et institutionnel en s’inspirant de 
certaines pratiques et procédures, dont l’élaboration 
de critères de convergence de type UME, ainsi que 
l’adoption d’autres mesures connexes. 

3 Maruping, Mothae, 2005, « Challenges for Regional Integration in 
Sub-Saharan Africa : Challenges for Regional Integration in Sub-Saharan 
Africa: Macroeconomic Convergence and Monetary Coordination », 
in Jan Teunissen et Age Akkerman (rédacteurs), Africa in the World 
Economy : the National, Regional and International Challenges, www.
fondad.org/publications/africaworld (Amsterdam: FONDAD). 

Masson, Paul et Catherine Patillo, 2005, The Monetary Geography of 
Africa, www.brookings.edu/papers/2003/1017globaleconomics_mas-
son.aspx (Washington : Brookings Institution Press).

1.1.2 Pendant des années, l’Union africaine (UA) et par 
son prédécesseur, l’Organisation de l’unité africaine 
(OUA), ont milité pour la création d’une monnaie com-
mune africaine. Dans cette optique, l’UA envisage au 
préalable la création d’unions monétaires régionales au 
sein des CER africaines actuelles, comme étapes inter-
médiaires devant mener à terme à une fusion en une 
union monétaire à l’échelle de l’Afrique. Le COMESA, la 
CAE et le SADC, ainsi que d’autres régions en Afrique 
occidentale et centrale, ont décidé de la création d’unions 
monétaires pour les Etats membres respectifs et, à 
cette fin, ont conçu des programmes spécifiques de 
coopération monétaire et économique, prévoyant des 
critères de convergence. 

1.2 Zone monétaire optimale (ZMO) :
1.2.1 La base théorique pour la création d’une union 
monétaire regroupant un certain nombre de pays se 
fonde sur des considérations liées à la zone monétaire 
optimale (ZMO). Au nombre des avantages qu’offre une 
monnaie unique, figure l’élimination des frais de transac-
tion, notamment les dépenses improductives et les coûts 
d’affectation (par l’élimination des distorsions relatives des 
prix, résultant des frais de transaction, et de l’incertitude 
liée au taux de change). De plus, si l’introduction de la 
monnaie unique est précédée d’une intégration financière 
régionale efficace, les économies d’échelle réalisées 
constituent un autre avantage. Pour contrecarrer la spé-
culation éventuelle (Mundell 1961) sur le taux de change 
de la monnaie unique, les avantages seront d’autant plus 
durables que la taille de l’union monétaire sera importante. 
De façon générale, les avantages augmentent en fonction 
de l’importance du commerce intra-régional (c’est-à-dire 
du degré d’ouverture des économies), de l’importance 
de la main-d’œuvre et de la mobilité des capitaux, du 
degré de symétrie des chocs (notamment les chocs 
monétaires), et du degré d’ajustement rendu possible par 
les outils budgétaires. Cette souplesse accrue compense 
la perte de la capacité d’ajuster les taux de change et de 
mener une politique monétaire indépendante en confiant 
l’émission de la monnaie et la politique monétaire à une 
banque centrale commune.

1.2.2 D’autres avantages se feront sentir si l’union moné-
taire comprend un pays qui est historiquement stable sur 
le plan macroéconomique, et qui puisse donc servir de 
point d’ancrage pour les autres pays membres. Le cas 
échéant, les autres pays peuvent tirer parti immédiate-
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ment de leur qualité de membre (potentiel) de l’union, 
sous forme de taux d’intérêt plus faibles sur les emprunts 
publics, proches de ceux qui sont appliqués au pays 
servant de point d’ancrage. C’est ce qui s’est produit 
dans le cas de l’UME, où l’Allemagne a servi de point 
d’ancrage. Depuis l’adoption de l’euro, les taux d’intérêt 
des pays membres sont étroitement liés à ceux des 
emprunts publics allemands, et les différences dans les 
taux reflètent des (faibles) primes de risque (jusqu’à la 
récente crise en Grèce). 

1.2.3 Ces considérations théoriques relatives aux coûts 
et aux bénéfices découlant de l’adhésion à une union 
monétaire ont joué un rôle concret dans l’annonce du 
ministre des Finances britannique concernant l’adhésion 
du Royaume-Uni à l’UME. Ce dernier a mentionné cinq 
tests économiques, dont les trois tests ci-après qui 
reflètent les conditions préalables théoriques susmen-
tionnées pour l’OCA, qui doivent être remplies pour qu’on 
puisse présenter un argument « clair et non ambigu » en 
faveur de l’adhésion du Royaume-Uni à l’UME : 

(1) Est-ce que les cycles et les structures économiques 
sont compatibles et permettent au Royaume-Uni et 
aux autres pays de composer avec les taux d’intérêt 
applicables à l’euro de façon permanente (test de 
convergence) ?

(2) En cas de difficultés, est-ce que le système est 
assez souple pour permettre d’y faire face ? (test 
de flexibilité),

(3) Est-ce que l’adhésion à l’UME créerait de meilleures 
conditions pour les entreprises qui souhaitent inves-
tir au Royaume-Uni à long terme ? (Test d’inves-
tissement),

Ces tests visent à démontrer qu’une adhésion à l’UME ac-
croîtrait la richesse nette du Royaume-Uni, mais peuvent 
aussi servir à montrer que plusieurs pays souhaitant 
constituer une union monétaire peuvent accroître leurs 
richesses communes sans réduire la richesse individuelle 
de l’un ou l’autre de ses membres. Ces tests soulignent 
l’importance de la convergence et de l’homogénéité 
économiques et financières, ainsi que de la souplesse 
structurelle dans chaque pays, comme critères déter-
minants pour la création d’une union monétaire ou pour 
l’adhésion à une union existante. 

1.3 Est-ce que les unions monétaires 
constituent un projet réaliste pour 
l’Afrique ? 

1.3.1 De nombreux économistes et responsables d’ins-
titutions financières internationales (IFI) se montrent très 
sceptiques au sujet de l’ambition des pays africains de 
constituer des unions monétaires. Ce scepticisme se 
fonde sur les arguments suivants : i) le raisonnement selon 
lequel ces régions (voire l’Afrique entière) ne satisfont pas 
aux conditions nécessaires pour une OCA ; et ii) l’idée 
que l’Afrique devrait se concentrer sur des questions plus 
pragmatiques de mise en œuvre de politiques nationales 
et de réformes institutionnelles visant à harmoniser les 
structures réglementaires et institutionnelles pour tirer 
tous les avantages d’une union monétaires, sans avoir à 
en assumer les coûts. Ils citent, comme autant de motifs 
de scepticisme, la faiblesse du commerce intra-régional, 
l’absence d’épargne nationale dans les pays membres, 
qui puisse stimuler la mobilité des capitaux au sein de la 
région, l’étroitesse et la fragilité des systèmes financiers, 
ainsi que la faible capacité à gérer efficacement une union 
financière. Dans quelle mesure ce scepticisme est-il 
justifié, et mine-t-il le fondement même des critères de 
convergence régionale, et de la production du présent 
rapport dans lequel est proposé un cadre efficace de sur-
veillance budgétaire multilatérale ? Dans les paragraphes 
qui suivent, nous allons montrer que ce scepticisme ne 
se justifie pas, et que les mesures en faveur d’une union 
monétaire pourraient justement remédier aux conditions 
dont les sceptiques se prévalent pour s’opposer à la 
création d’unions monétaires en Afrique. 

1.3.2 Les modèles théoriques contemporains relatifs 
à l’OCA mettent en doute l’efficacité des ajustements 
de taux de change et de la politique monétaire dans le 
maintien d’un équilibre économique interne et externe. 
Cette affirmation au sujet de l’efficacité limitée des poli-
tiques monétaires et de taux de change se fonde sur les 
attentes rationnelles qui créent une courbe de Phillips 
verticale, et met en doute la constance et la crédibilité 
des politiques monétaires, ainsi que le rôle des taux de 
change flexibles dans la stabilisation de la demande et 
de l’offre d’avoirs nationaux et étrangers (Tavlas, 1993). 
À cet égard, les différences dans les structures écono-
miques, le manque de diversification et la forte volatilité 
des termes de l’échange augmentent l’attrait net d’une 
union monétaire car ils renforcent les avantages des 
réserves communes en devises et des marchés de capi-
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taux intégrés, tout en réduisant les coûts imputables à la 
perte de souveraineté dans les domaines de la monnaie 
et du taux de change.

1.3.3 Outre les considérations liées aux ZMO, il existe 
aussi des preuves que les avantages d’une monnaie 
commune ne sont pas liées à une région particulière, et : 
i) que les pays appartenant à union monétaire ont deux 
fois plus d’échanges que d’autres pays comparables, 
et ii) qu’il existe une corrélation positive entre la création 
d’échanges, la stabilité du commerce, et l’évolution 
parallèle des prix. De plus, l’absence de volatilité des taux 
de change au sein d’une union monétaire a des effets 
positifs sur le commerce, et ces avantages pourraient 
aussi découler de l’intégration financière qu’entraîne une 
monnaie commune4.

1.3.4 Selon certaines études (Mongelli et al, 2005), il 
existerait un lien de cause à effet entre les accords ins-
titutionnels (par exemple, les zones de libre-échange, 
les unions douanières, la coopération et l’intégration 
monétaire) et l’intensification du commerce. Andrew 
Rose (2004) a analysé différentes études sur les effets 
d’une union monétaire sur le commerce, et a conclu 
que les unions monétaires bilatérales stimulaient consi-
dérablement le commerce, ce qui signifie qu’une zone 
de monnaie unique peut se transformer en une ZMO 
après la création d’une union monétaire, même si ce 
n’était pas le cas avant. 

1.4 Le contexte africain
1.4.1 La possibilité qu’une zone de monnaie commune 
puisse donner naissance à une ZMO entre les pays 
membres pourrait s’appliquer aux CER africaines. De 
plus, le COMESA et les autres CER ont mis en œuvre des 
projets en différentes étapes, allant d’accords commer-
ciaux préférentiels (ACP) à des zones de libre-échange 
(ZLE), puis à des unions douanières (UD) et enfin à une 
communauté économique, avant de créer une union 
monétaire. Le présent rapport vise à souligner la néces-
sité d’appuyer ces efforts avec des initiatives en faveur 
d’une plus grande intégration financière régionale. S’il 
est mis en œuvre correctement, ce processus pourrait 
créer la plupart des conditions préalables à une union 
monétaire, la seule question restant à résoudre est celle 
de l’échéancier de réalisation d’un tel objectif. 

4 P. Tsangarides and M. Hulej : IMF Working Paper 2009.

1.4.2 Les changements récents au sein de la CAE mettent 
en évidence la détermination des pays à promouvoir 
des unions monétaires. Les parlements des cinq pays 
membres ont ratifié le protocole de marché commun 
de la CAE qui est entré en vigueur le 1er juillet 2010. 
Un groupe de travail de haut niveau a été créé, dont le 
mandat est de poursuivre les négociations au sujet des 
critères de convergence macroéconomique, des avan-
tages de la sécurité sociale au sein de la Communauté, 
et de la libéralisation du mouvement transfrontalier de 
la main-d’œuvre et des services. Le rapport final sur la 
création de l’Union monétaire de la CAE a été adopté 
à l’occasion des différentes réunions ministérielles et 
lors des réunions conjointes des comités des affaires 
monétaires et des affaires budgétaires, et fera partie des 
documents de travail lors des négociations sur l’union 
monétaire.

1.4.3 Le COMESA et les autres CER se sont entendus 
sur des échéanciers précis pour la création d’unions 
monétaires regroupant les pays membres. À cette fin, ils 
ont élaboré des programmes de convergence monétaire 
et imposé des critères de convergence qui devront être 
respectés par les pays membres pendant les différentes 
étapes menant à l’union monétaire. Ces programmes 
mettent l’accent sur les critères budgétaires relatifs à 
l’équilibre budgétaire, à la dette et aux dépenses pu-
bliques, etc. Cependant, les résultats en matière de res-
pect de ces critères, et en particulier du critère budgétaire, 
sont mitigés. Le prochain chapitre souligne l’importance 
des politiques et de la convergence budgétaires pour la 
création et la viabilité des unions monétaires. Étant donné 
le rôle de la convergence budgétaire et l’échéancier de 
création des unions monétaires, cette piètre performance 
dans le domaine budgétaire est inquiétant dans les CER 
qui souhaitent en comprendre les causes et mettre en 
place un mécanisme multilatéral de surveillance bud-
gétaire pour orienter, contrôler et appuyer un éventuel 
accord d’union monétaire. La Banque est du même 
avis et, conformément à son mandat et à sa stratégie 
de promotion de l’intégration régionale, a répondu à la 
demande du COMESA de proposer un tel cadre. La 
Banque est aussi consciente de l’intérêt que d’autres 
CER pourraient porter à ce travail. C’est pourquoi, elle a 
décidé de suivre et de prolonger la portée du présent rap-
port de façon à se pencher sur deux autres sous-régions 
(CAE et SADC) qui ont en partage avec le COMESA un 
certain nombre de pays membres. A supposer que les 
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recommandations du présent rapport incitent des pays 
membres régionaux (PMR) de la Banque à engager les 
réformes fiscales nécessaires pour améliorer les résultats 
à l’échelle nationale, le Rapport aura fait œuvre utile à 

court et à moyen terme, même si les unions monétaires 
ne sont considérées comme réalisables que dans un 
avenir indéterminé. 
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Feuille de route générale
d’une saine gestion des finances publiques nationales 
(GFP) en tant que fondement solide d’une CSBM, et 
donc l’intérêt d’une surveillance budgétaire nationale en 
complément de la surveillance budgétaire multilatérale. 

2.2 Une union monétaire égale une 
intégration réelle plus une intégration 
financière – une feuille de route 
générale : 

2.2.1 La viabilité et la durabilité économique d’une union 
monétaire repose sur l’intégration étroite des économies 
des pays membres. En effet, une union monétaire est 
la fusion de deux processus d’intégration distincts mais 
cohérents. L’intégration financière et l’intégration réelle. 
Il convient de souligner que l’union monétaire n’est pas 
un objectif en soi, mais plutôt un instrument permettant 
de réaliser certains objectifs économiques (et politiques). 
Dans le cas de l’Afrique, ces objectifs comprennent l’ac-
célération de la croissance et la réduction de la pauvreté 
(OMD). Chacun des deux processus doit aller en ce sens. 
Comme l’indique un rapport récent de la Banque, Inté-
gration du secteur financier dans trois régions africaines 
(2010), les effets de l’intégration financière régionale se 
font sentir de quatre manières : i) elle stimule fortement 
les réformes financières nationales ; ii) elle augmente 
l’échelle des activités et de la concurrence, renforçant 
de ce fait l’efficacité et la productivité du système ; iii) 
elle favorise les investissements directs étrangers et iv) 
elle permet aux systèmes financiers africains de devenir 
à terme des acteurs régionaux, voire mondiaux, sur les 
marchés financiers. 

2.2.2 Des effets analogues découleront de l’intégration 
régionale du secteur réel en créant des marchés plus im-
portants de consommateurs, en réduisant les coûts des 
transactions transfrontalières, en stimulant la construction 
d’infrastructures régionales, en harmonisant les tarifs et 
les politiques d’investissement et en coordonnant les 
politiques budgétaires. De plus, bien qu’il soit possible 
que les forces du marché puissent, et dans certains cas 
ont pu, stimuler l’intégration réelle (comme ce fut le cas 
pour l’ANASE), en général il a fallu introduire des poli-
tiques proactives, englobant toutes sortes de politiques 

2.1 Contexte
Le COMESA a demandé à la Banque de proposer un 
CSBM efficace dans le cadre de son programme de 
création d’une union monétaire. Sans cet objectif, ou 
sans la volonté d’harmoniser les politiques budgétaires 
de ces pays pour un autre motif, on n’exprimerait aucun 
besoin de surveillance multilatérale. Par conséquent, dans 
la conception d’un CSBM approprié, il est nécessaire 
de préciser d’emblée ce qu’est une union monétaire, 
ainsi que le processus menant à la création d’une union 
durable. Dans le présent chapitre, nous commencerons 
par expliquer qu’une union monétaire est la fusion de deux 
processus d’intégration, à savoir l’intégration financière 
et l’intégration économique réelle, et que ces processus 
exigent la mise en œuvre de diverses politiques macro-
économiques et structurelles dans un cadre cohérent, 
avec plusieurs étapes successives d’intégration (degré 
d’intensité). Les politiques budgétaires constituent un 
élément, certes essentiel, de ce cadre et ne peuvent 
donc pas être considérées de façon isolée. Une feuille 
de route générale a été établie afin d’illustrer la fusion des 
deux processus d’intégration et les étapes éventuelles, y 
compris les politiques et institutions nécessaires permet-
tant de réaliser l’objectif d’une union monétaire. Ensuite, 
l’on s’interroge sur le point de savoir pourquoi l’UME et 
d’autres unions monétaires actuelles ou prévues ont atta-
ché tellement d’importance à la politique budgétaire et, en 
particulier, aux critères de convergence budgétaire5 dans 
leurs cadres de surveillance. Le reste du chapitre traite 
de considérations d’ordre général portant sur la CSBM, 
analyse ses différents éléments, et souligne l’importance 

5 La popularité des critères de convergence comme outil d’appui 
à l’union monétaire s’explique par l’exemple de l’UME, où les pays 
devaient remplir des conditions de convergence spécifiques pour être 
admis dans l’union monétaire. Il convient de souligner toutefois que, 
dans le cas de l’UME, les critères de convergence ont été imposés 
tardivement au cours du processus menant à l’union monétaire, une 
fois que les pays avaient déjà constitué une communauté économique. 
De plus, l’épreuve décisive a été la constatation d’une stabilité des 
taux de change pendant au moins deux ans (MCE et MCE II) avant la 
création de l’UME I ; les autres critères relatifs à l’équilibre budgétaire 
et au ratio de la dette, ainsi que le taux d’intérêt, ont été interprétés de 
façon souple quand il s’agissait d’admettre de nouveaux membres. 
Dans le cas des CER africaines, les critères de convergence ont été 
adoptés dès les débuts du processus, même avant que les pays 
n’entrent dans une union douanière.
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structurelles, monétaires, fiscales et commerciales pour 
favoriser cette intégration (l’UE et les CER africaines). 
Le rôle relatif de ces quatre ensembles de politiques au 
niveau national évoluera au cours de la progression du 
processus d’intégration, et en fin de compte les États 
ne contrôleront plus que les politiques structurelles et 
budgétaires une fois que l’union monétaire sera réalisée. 
De plus, même les politiques budgétaires devront être 
fondées sur des principes, arrêtés de commun accord, 
de politiques fiscales saines.

2.2.3. La feuille de route générale proposée ci-dessous 
reflète l’hypothèse susmentionnée selon laquelle une 
union monétaire est la fusion de deux processus d’inté-
gration : l’intégration financière régionale (IFR) et l’intégra-
tion économique régionale (IER). Comme le mentionne le 
rapport de la Banque sur l’IFR, « l’un des objectifs ultimes 
de l’IFR est de faciliter le financement de transactions 
plus importantes entre les pays membres de la région » 
(7) En ce sens, l’IFR est un processus complémentaire 
à l’intégration du commerce et des services au sein des 
pays membres. Cependant, cela ne signifie pas qu’il faille 
une correspondance parfaite entre l’intégration com-
merciale et l’IFR. Nous dirons plutôt que les processus 
s’appuient mutuellement et dépendent l’un de l’autre : 
en l’absence d’une augmentation des transactions intra-
régionales réelles, le processus d’IFR6 sera anémique et 
contribuera de façon marginale seulement à la croissance 
et à la réduction de la pauvreté, tandis que l’intégration 
commerciale sera facilitée et accélérée si les secteurs 
financiers des pays membres sont bien développés et 
intégrés ». De plus, en reliant entre eux les marchés du 
crédit et des capitaux des pays membres, l’IFR amé-
liorerait et renforcerait les canaux de transmission de la 
politique monétaire, permettant de ce fait à la banque 
centrale commune de mener sa politique monétaire plus 
efficacement, sur l’ensemble du territoire de l’union. Ainsi, 
il est nécessaire de s’assurer que l’intégration finan-
cière progresse en tandem avec l’intégration réelle pour 
soutenir la viabilité d’une union monétaire future. Cette 
considération a des conséquences sur la conception du 
cadre de surveillance. En mettant l’accent uniquement 

6 Dans la présente version du rapport de la Banque, les politiques 
financières sont réputées inclure les politiques budgétaires. Toutefois, 
le rapport distingue entre les politiques budgétaires  et les politiques 
financières et, comme on le verra par la suite, il les considère comme 
un trait d’union entre l’économie réelle et les politiques du secteur 
financier.

sur les politiques financières, y compris les politiques 
budgétaires, comme l’inflation, les déficits budgétaires 
et la stabilité des taux de change, on risque de négliger 
les politiques utiles à l’avancement de l’intégration réelle ; 
ou encore, en misant uniquement sur l’intégration réelle 
(le commerce), on risque de perdre de vue les politiques 
nécessaires pour garantir l’intégration financière. En 
somme, aucune des politiques fiscales, commerciales 
ou de taux de change ne peut être appliquée de façon 
isolée. Elles doivent toutes s’inscrire dans un cadre 
global de politiques macroéconomiques exhaustives 
et cohérentes. Il faut garder à l’esprit cette nécessité, 
même si le présent rapport, limité dans son mandat, est 
axé essentiellement sur le cadre de surveillance de la 
politique budgétaire. Cela dit, étant donné l’affirmation 
ci-dessous au sujet de l’importance d’un cadre commun 
en matière d’intégration commerciale, nous formulerons 
quelques recommandations à cet égard afin de conso-
lider le programme commercial régional en l’intégrant à 
l’initiative régionale de création d’une union monétaire.

2.2.4 Balassa (1961) avait identifié cinq étapes principales 
dans l’intégration économique régionale réelle (IER) : 
la zone de libre-échange, l’union douanière, le marché 
commun, l’union économique, et l’intégration économique 
totale. Dans une ZLE, les tarifs et les contingentements 
appliqués aux importations des pays membres sont abo-
lis, mais chaque pays membre conserve son propre 
régime tarifaire et de contingentement des importations 
en provenance des pays non-membres. Dans une UM, 
les membres abolissent les barrières non-tarifaires aux 
importations des autres pays membres et créent un régime 
commun de tarifs et de contingents extérieurs applicables 
aux importations provenant des pays non-membres. Dans 
un marché commun, les membres de l’UM abolissent les 
barrières non-tarifaires au commerce (sur les biens et les 
services) entre eux et introduisent la libre circulation intra-
régionale de la main-d’œuvre et des capitaux. Lorsqu’ils 
progressent vers l’UE, ils amorcent une coordination impor-
tante des politiques nationales ainsi qu’une harmonisation 
des lois nationales pertinentes. Dans les dernières étapes 
de l’intégration économique totale, toutes les politiques 
économiques pertinentes sont menées par des autorités 
supranationales au sein d’institutions et dans le cadre de 
lois, elles aussi, supranationales.

2.2.5 Le rapport de la Banque (2010) sur l’intégration 
financière régionale dans trois sous-régions africaines 
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a aussi identifié quatre étapes menant à l’intégration 
financière régionale (après la réalisation de la stabilité 
macroéconomique comme préalable) : l’étape prépa-
ratoire, l’harmonisation, la coopération, l’intégration et 
l’union monétaire. Au cours de l’étape préparatoire, la 
responsabilité principale incombe aux autorités natio-
nales qui doivent moderniser leurs systèmes financiers, 
et surtout les systèmes de paiement. Au cours de 
l’étape d’harmonisation, la modernisation du secteur 
financier au sein des différents pays serait suivie de 
l’introduction et de l’application de différentes normes et 
pratiques internationales dans le secteur financier afin de 
garantir l’harmonisation régionale. Au cours de l’étape 
coopérative d’intégration, les pays membres doivent 
coopérer à la mise en œuvre efficace des critères de 
convergence communs, qui sera surveillée et évaluée 
par un conseil régional des ministres. Ils doivent aussi 
mener à terme le processus d’harmonisation totale 
des procédures réglementaires, de surveillance et de 
comptabilité, amorcé durant la deuxième étape, et 
coopérer dans les activités transfrontalières relatives à 
la réglementation et à la surveillance. L’étape suivante, 
c’est-à-dire l’étape d’intégration, met l’accent sur des 
actions au niveau régional. Cette étape se caractérise 
par l’intégration effective des différentes institutions 
financières et par la mise en œuvre de fonctions régle-
mentaires et de surveillance, y compris l’octroi de 
permis bancaires, une agence réglementaire unique, 
et une présence transfrontalière accrue des institutions 
financières des pays membres. Durant la quatrième, 
l’unification monétaire, l’intégration se caractérise par 
une monnaie unique et une banque centrale commune. 
Ces étapes ne coïncident pas avec les cinq étapes de 
l’IER, et s’arrêtent avant l’étape finale d’intégration totale 
de l’IER. Toutefois, le Rapport fait état d’importants rap-
ports d’appui mutuel entre les différentes étapes de l’IER 
et de l’IFR. Si l’on pousse un peu plus loin la quatrième 
étape d’unification monétaire et d’intégration finan-
cière régionale, et si l’on considère l’union monétaire 
comme la fusion des processus d’IER et d’IFR, une 
feuille de route vers l’union monétaire devrait inclure 
les mesures institutionnelles et de politique qu’on devra 
prendre dans les secteurs réel et financier afin de créer 
une union monétaire. La fin de ce chapitre développe 
cette idée et propose une feuille de route générale vers 
une union monétaire qui peut servir à élaborer un cadre 
de surveillance multilatérale adapté aux conditions et 
aux exigences d’une CER particulière. 

2.2.6 Presque tous les accords de coopération régionale, 
ayant pour objectif la constitution d’une union monétaire, 
ont suivi un processus intermédiaire, par étapes, entre 
les deux types d’intégration (IER et IFR). Ainsi, l’UME a 
commencé par une intégration sectorielle réelle (le charbon 
et l’acier) pour ensuite progresser graduellement vers une 
communauté économique et une union économique et 
monétaire. Les deux unions monétaires CFA en Afrique 
ont commencé par la création d’une union monétaire, 
puis ont mis sur pied deux unions monétaires distinctes 
(l’UEMOA et la CEMAC) en créant des unions douanières et 
d’autres éléments de communauté économique entre les 
pays membres. D’autres CER africaines suivent l’exemple 
de l’UME en créant successivement des ALE, des UM et 
des CE avant de se réunir au sein d’une union monétaire. 
Par conséquent, la plupart de ces accords ont tenté de 
mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réaliser soit 
l’intégration financière, soit l’intégration réelle en négligeant 
sans grande conséquence les mesures complémentaires 
utiles dans d’autres domaines. Ce n’est que plus tard, 
souvent en raison d’une crise particulière (par exemple la 
crise financière asiatique au milieu des années 1990), qu’on 
s’est intéressé au développement des aspects négligés de 
l’intégration, à savoir l’IFR ou l’IER, selon le cas. 

2.2.7 L’expérience passée avec l’intégration régionale 
a aussi démontré que, bien que la création d’une union 
monétaire ait été accompagnée d’une surveillance multi-
latérale régionale active des secteurs financiers des pays 
membres par l’utilisation de critères de convergence, les 
ZLE ou les unions douanières, ou même les commu-
nautés économiques, n’ont pas eu recours à une telle 
surveillance. Ce fait explique peut-être pourquoi dans 
le cas des CER africaines, bien que des ZLE aient été 
créées, les progrès escomptés au chapitre du commerce 
intra-régional, de la compétitivité internationale ou de 
l’augmentation des investissements étrangers, ont été 
déçus. Ce phénomène s’explique peut-être par le peu 
d’attention accordée à la mise en œuvre des mesures 
sous-jacentes aux niveaux national et régional, qui sont 
pourtant nécessaires pour générer les effets bénéfiques 
escomptés. On a produit toutes sortes d’études et on a 
signé de nombreux protocoles intergouvernementaux, 
en soulignant les mesures et les pratiques à suivre, mais 
avec peu de suivi. 

2.2.8 La feuille de route générale décrite ci-dessous, 
qui est conforme à la thèse centrale du présent rapport 
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selon laquelle une union monétaire représente la fusion 
des intégrations réelle et financière, prévoit donc que les 
CER africaines qui souhaitent se transformer en unions 
monétaires créent un mécanisme formel de surveillance 
commerciale multilatérale, parallèlement au CSBM, afin 
de guider le processus d’intégration global. Dans ce 
scénario, les critères ou indices de convergence régio-
nale relatifs aux politiques budgétaires et commerciales 
seraient imposés aux pays aspirant à l’adhésion, et 
surveillés à l’échelle régionale, au titre de deux cadres de 
surveillance multilatérale distincts, simultanés et cohé-
rents. Un Cadre de surveillance budgétaire multilatérale 
(CSBM) et un Cadre de surveillance commerciale mul-
tilatérale (CSCM). Cette proposition repose sur l’idée 
que les politiques budgétaires et commerciales sont 
essentielles pour garantir la cohérence et la viabilité d’une 
union monétaire et pour sauvegarder la compétitivité 
intra-régionale des pays membres.

2.2.9 Le tableau 2-1 ci-dessous, compte tenu des consi-
dérations qui précèdent, présente en résumé une feuille 
de route générale vers l’union monétaire qui prévoit 
l’intégration des secteurs financiers et réels. Il envisage 
quatre étapes hybrides, chacune englobant la totalité ou 
une partie des étapes susmentionnées d’IFR et d’IER. 
Il présente aussi différentes mesures successives de 
politique et de construction institutionnelle qui devront 
être mises en œuvre pour s’engager dans cette voie. 
Durant le processus de transition, on mettra l’accent 

sur la construction d’un système solide de gestion des 
finances publiques, incluant l’intégration commerciale 
dans le programme de l’union monétaire, et l’introduction 
d’un cadre de surveillance budgétaire multilatérale chargé 
de promouvoir, de sanctionner, de gérer les crises grâce 
à des pouvoirs et à des ressources financières adaptés. 

2.2.10 Il ressort de la classification ci-dessus de l’union 
monétaire et du cadre de surveillance budgétaire mul-
tilatérale que le processus nécessaire de réalisation de 
l’union monétaire prévoit des mesures de réformes et 
de renforcement institutionnel dans plusieurs domaines. 
Ce processus sera long et exigera une planification et un 
échéancier précis. Ainsi, les pays doivent tenir compte 
des conséquences multidimensionnelles et macroé-
conomiques de la création d’une union monétaire, et 
doivent éviter de constituer une union trop rapidement 
ou d’y accepter de nouveaux membres ; ils doivent plutôt 
passer par un processus préparatoire intensif mettant 
l’accent sur la création de GFP nationales solides, et sur 
l’harmonisation intra-régionale sur les plans budgétaire, 
financier et commercial. La feuille de route constitue un 
premier exercice visant à souligner les rôles complémen-
taires des politiques réelles, financières, budgétaires et 
commerciales, et pourra être améliorée dans le cadre 
des discussions au sein du COMESA et d’autres forums 
pour en faire un outil utile qui puisse appuyer d’autres 
tentatives de création d’unions monétaires et de sur-
veillance budgétaire.

Tableau 2.1 :  L’union monétaire – feuille de route générale pour la fusion des intégrations réelle  
et financière

Intégration 
écono-
mique

Étape 1

Zone de libre échange 
(ZLE)

Abolition des tarifs et 
contingents  sur le com-
merce des biens

Étape 2

Union douanière

Élimination des barrières 
non-tarifaires au com-
merce intra-régional, tarifs 
douaniers communs sur le 
commerce avec les non-
membres

Étape 3

Union économique (UE)

Coordination renforcée des 
politiques économiques 
nationales, et harmonisa-
tion des structures institu-
tionnelles et juridiques.

Étape 4

Union monétaire (UM)

Banque centrale et mon-
naie communes



12 FACILITER LA SURVEILLANCE BUDGÉTAIRE MULTILATÉRALE DANS LE CADRE D’UNE UNION MONÉTAIRE EN CIBLANT LA RÉGION DU COMESA

Intégration 
financière

Préalable 

Stabilité macro- 
économique

plus

Étape 1 Étape préparatoire

Les pays membres com-
mencent à moderniser le 
système financier par la 
mise en œuvre de certaines 
normes financières interna-
tionales, et échangent des 
informations au sujet des 
progrès accomplis

plus

Étape 2 Harmonisation

Les pays membres com-
plètent l’harmonisation de 
leurs systèmes financiers, 
harmonisent leurs politiques 
financières, leurs institu-
tions et leur règlementation.

Étape 3

Coopération

Les États membres 
prennent des mesures 
majeures d’harmonisation 
des politiques financières, 
renforcent et rendent plus 
efficace le mécanisme ré-
gional de surveillance relatif 
à l’intégration financière.

Étape 4

Intégration

Les pays membres com-
mencent à unifier leurs 
institutions, leurs règlemen-
tations et leurs produits 
financiers.

Étape 5

Les pays membres renon-
cent à leur souveraineté 
monétaire et confient la 
monnaie à une banque 
centrale qui émet une mon-
naie commune.

Critères 
 financiers

Stabilité bancaire, amélio-
ration du système de paie-
ment national, conformité 
avec les BCP, l’AICA, l’IAS, 
élimination des contrôles 
de change intra-régional, 
renforcement des règles 
du marché boursier, du 
système financier basé sur 
les marchés et de l’autono-
mie de la banque centrale, 
levée des barrières aux 
opérations bancaires intra-
régionales, développement 
de systèmes d’information 
nationaux sur le crédit. 

Mise en œuvre de critères 
régionaux de convergence, 
coordination des politiques 
monétaires et de change.

Adaptation ou modification 
des exigences régle-
mentaires et législatives 
nationales de façon à ce 
qu’elles soient conformes 
aux exigences de cette 
étape de l’IFD,

Mécanisme de taux de 
change

Échange de la monnaie 
locale contre la monnaie 
régionale commune Mise 
en commun des réserves 
de devises

Conver-
gence 
budgétaire

Budgétisation descen-
dante, budget complet, 
surveillance des budgets, 
MTMEF et MTFF ;

CBMT, documents bud-
gétaires complets pour 
examen par le parlement, 
publication en temps 
opportun des états finan-
ciers complets et, selon le 
cas, mesures correctives 
appropriées ;

Cadre de surveillance bud-
gétaire multilatérale (CSBM) 
avec participation active du 
FMI, de la Banque mon-
diale et de la BAD.

Classement du budget 
selon les normes interna-
tionales, CMDT (sectoriel), 
système de GFP incorpo-
rant au moins les éléments 
nécessaires et les autres 
recommandations de l’exa-
men de GFP.

Système financier opéra-
tionnel à moyen terme avec 
les cadres macroécono-
mique, fiscal, budgétaire et 
de dépenses.
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Critères, 
règle-
ments et 
institutions 
budgé-
taires

Bureau budgétaire parle-
mentaire, et commission 
parlementaire comme 
garante de l’approbation 
du budget, audit externe 
indépendant ;

Fonds d’ajustement régio-
nal

Règles budgétaires, loi 
sur le système budgétaire, 
code d’investissement 
régional

Programme de conver-
gence, unité de surveillance 
budgétaire (indépendante 
ou intégrée à l’unité macro-
économique,

Examen du système de 
gestion des finances 
publiques (GFP),

Respect des critères de 
convergence régionaux, 
harmonisation des statis-
tiques et autres données 
exigées dans l’intérêt d’un 
CSBM efficace

Activation d’une procédure 
de retards excessifs (PRE)

Respect des critères de 
convergence ou, en cas 
de retards excessifs, mise 
en œuvre de mesures 
correctives.

Facilité régionale d’accords 
sectoriels (SWAP)

Objectifs 
structu-
rels/ com-
merciaux

Programmes d’intégration 
commerciale à moyen 
terme (PICMT), amélioration 
du climat d’affaires et de 
la compétitivité régionale/
globale

Plan de développement du 
commerce et des trans-
ports régionaux et pro-
grammes de facilitation

Accroissement de la 
souplesse du marché du 
travail, introduction ou amé-
lioration des programmes 
sociaux

Inclusion du programme 
d’intégration commerciale 
dans le mécanisme du 
CSBM.

Indice d’intégration intra-
régional du commerce, 
Société de développement 
des infrastructures.

Système régional de passa-
tion des marchés publics

Indice de Doing business 
de la Banque mondiale 

Programme commercial 
toujours sous surveillance 
multilatérale

Indice de compétitivité 
globale Banque mondiale/
FEM

2.3 Cadre de surveillance budgétaire 
multilatérale (CSBM)

2.3.1 Le CSBM fournit un mécanisme régional garan-
tissant la convergence régionale des pays membres 
d’une union monétaire actuelle ou en voie de création. 
Il comprend aussi un forum de discussion entre les pays 
membres sur les avancées budgétaires au sein d’un pays 
membre et dans l’ensemble de l’union. Les éléments 
essentiels de ce cadre comprennent un ensemble de 
critères de convergence (fixés par traité) que les membres 
doivent respecter, ainsi que des règles complémentaires 
à l’échelle de l’union, relatives au financement des déficits 
publics et d’autres exigences financières, un organe 
de surveillance chargé d’examiner le respect par les 
pays membres des critères de convergence et de faire 
des recommandations obligatoires aux pays membres 
qui ne s’y conforment pas, et décider de l’imposition 
(envisagée par le traité) de sanctions à l’encontre d’un 
pays si ce dernier ne prend pas les mesures correctives 
recommandées par l’organe en question.

2.3.2 Politiques budgétaires, critères de convergence 
et règles budgétaires : 

2.3.2.1 L’inclusion d’un CSBM dans l’union monétaire se 
fonde sur le constat selon lequel les politiques budgétaires 
et la convergence budgétaire revêtent une importance 
primordiale dans la création et la viabilité d’une union 
monétaire. Cette mesure traduit la reconnaissance du 
rôle accru et de l’impact des politiques budgétaires 
non seulement dans le contexte régional, mais encore 
à l’échelon national. Les objectifs de la politique bud-
gétaire ne se limitent pas à leur effet sur la réduction 
de l’inflation : ils comprennent aussi la promotion de 
la stabilité, de la croissance et, dans le cas des pays 
à faible revenu ou à revenu intermédiaire, la réduction 
de la pauvreté. Le rôle attribué à la politique budgétaire 
consiste à garantir la viabilité financière au moyen de 
l’équilibre budgétaire, à promouvoir la croissance et à 
réduire la pauvreté grâce à une politique fiscale (impôts 
et dépenses). De plus, alors qu’auparavant l’impact 
des politiques budgétaires était évalué en fonction de 
leurs effets sur la demande globale et l’investissement 
public, aujourd’hui on se fonde plutôt sur les investisse-
ments privés et l’accroissement de la productivité. Les 
politiques budgétaires influencent les investissements 
publics par le biais de changements dans le profil de 
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la dette publique, dans les attentes du secteur privé, et 
dans les taux de change et d’intérêt. Elles affectent aussi 
le profil de pauvreté qui est directement touché par la 
composition et l’efficacité des dépenses publiques. Les 
changements dans les dépenses budgétaires affectent 
aussi le rendement de la main-d’œuvre et du capital 
par les externalités positives. De plus, la crédibilité des 
politiques budgétaires joue un rôle important par le fait 
qu’elle pèse sur les dépenses privées. 

2.3.2.2 La politique budgétaire affecte aussi l’évolution 
des prix à travers les incidences de la création monétaire 
sur l’équilibre budgétaire et, comme le soutient la théorie 
budgétaire du niveau de prix (FTPL), à travers les effets 
de l’équilibre budgétaire sur la création de richesse. 
D’après cette théorie, une politique budgétaire dominante 
(non ricardienne) peut voir le jour lorsque la politique 
fiscale n’est pas viable et que les emprunts de l’État 
sont considérés comme une richesse nette7 (Woodford, 
1998). Ces effets de richesse peuvent mettre en péril la 
stabilité des prix, en dépit de l’engagement de la banque 
centrale envers la stabilité des prix et son incapacité 
(juridique) à s’adapter aux besoins financiers de l’État. 
Dans une telle situation, c’est la politique budgétaire (et 
non monétaire) qui détermine les prix et devient le point 
d’ancrage nominal. La théorie équivaut au fait de donner 
au gouvernement la capacité de choisir une trajectoire 
d’équilibre du niveau des prix8. La situation de l’inflation 
et de ses causes budgétaires en Afrique sub-saharienne 
donne à penser que les pays accusant des déficits 
budgétaires chroniques sont plus enclins à adopter 
des politiques budgétaires dominante avec une inflation 
élevée9. Il existe aussi des signes que la différence dans 
l’importance relative des sources d’inflation monétaires 
et budgétaires entre les pays d’Afrique subsaharienne 
correspond à la différence entre les régimes de change. 
La contribution de la croissance monétaire à l’inflation au 
sein des unions monétaires CFA est moins importante 

7 M. Woodford, Price Level Determinancy Without Contol of Monetary 
Aggregates, NBER Working Paper w5204, M. Kocherlakota and L. 
Phelan, Explaining the Fiscal Theory of Price Level, FRB Minneapolis, 
Quartely Review, automne 1999.
8 Cette théorie doit être considérée comme complémentaire de la 
théorie monétaire. Mutoti et Kihangire, étudiant les sources d’inflation 
dans les pays du COMESA, ont établi l’existence d’effets importants  
de l’expansion monétaire sur l’inflation. Cf. COMESA: Issues in Comesa 
Monetary Harmonization Programme,  pp. 57-80.
9 A. Baldini et P.R. Marcos, Fiscal and Monetary Anchors for Price 
Stability: Evidence from Sub-Saharan Africa. IMF WP 08/121

que dans les pays avec des taux de change flottants. De 
plus, cette réalité démontre que les régimes budgétaires 
dominants peuvent voir le jour même lorsque la politique 
monétaire est indépendante et inflexible. 

2.3.2.3 Conscients de l’importance des politiques 
budgétaires, tous les accords de coopération, ayant 
pour objectifs une monnaie unique, ont imposé des 
critères de convergence budgétaire aux éventuels pays 
membres, auxquels sont également astreints les pays 
déjà membres. Il existe essentiellement deux raisons 
justifiant l’imposition de critères de convergence dans 
le contexte d’une union monétaire : i) préparer les pays 
membres potentiels à adhérer à l’union et être capable 
de renoncer aux avantages que procurent des politiques 
monétaires et de change indépendantes, tout en restant 
compétitifs (convergence économique) au sein de l’union 
pour tirer parti des avantages inhérents à l’appartenance 
à une union monétaire plus élargie ; ii) protéger les pays 
membres contre les effets de contagion de l’instabilité 
macroéconomique ou des politiques et mesures consti-
tuant des « risques moraux » dans des pays membres, 
et assurer la viabilité de l’union dans son ensemble. La 
première raison commande qu’un pays membre potentiel 
satisfasse aux critères de convergence dans les domaines 
qui touchent à la compétitivité intra-régionale et, par 
conséquent, qu’il respecte les critères de convergence 
monétaires, de taux de change et budgétaires comme 
condition de son adhésion. La seconde raison porte à 
croire que les pays membres d’une union monétaire, 
une fois qu’ils ont rempli les critères et renoncé à leur 
souveraineté monétaire et de taux de change en faveur 
d’une autorité centrale unique, doivent continuer à res-
pecter les critères communs de convergence budgé-
taire qui imposent des limites à la liberté nationale en 
matière de politique budgétaire, et qui permettent le 
bon fonctionnement d’une politique monétaire visant à 
réaliser les objectifs (de stabilité des prix)10. L’imposition 

10 Le raisonnement ci-dessus est bien résumé par Peter Kenen 
dans son intervention à un séminaire du FMI, lorsqu’il a souligné que 
les critères sont conçus pour « exiger des États nationaux qu’ils se 
chargent de la tâche ardue de réaliser la stabilité macroéconomique 
et la viabilité avant la création de l’union monétaire, afin que la banque 
centrale puisse commencer son travail dans un contexte favorable et 
échappe donc à l’obligation d’imposer les mesures pénibles pour y 
arriver. » Cette remarque montre aussi qu’il faut accorder une grande 
attention à la quantification de ces critères. Par exemple, on doit réaliser 
la convergence entre les pays, et ces derniers doivent rester compétitifs 
entre eux au sein de l’union monétaire, à un taux d’inflation élevé si 
tous les pays se stabilisent à ce niveau. Cela dit, il ne s’agit plus ici 
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et le respect des critères de convergence, en permet-
tant la réalisation d’une grande homogénéité dans les 
économies des pays membres, aident à éviter les effets 
asymétriques des chocs. 

2.3.2.4 Le rôle et la portée des critères de convergence 
pour les membres qui souhaitent créer ou adhérer à une 
union monétaire diffèrent de ceux des pays qui sont déjà 
membres d’une union. Dans le premier cas, les critères 
de convergence prescrits s’appliquent à l’ensemble des 
pays et reflètent une approche cohérente dans la mesure 
où ils s’appliquent aux politiques monétaires, de change 
et budgétaires ainsi qu’aux politiques structurelles qui 
doivent être compatibles, et appuyer l’objectif de renforcer 
l’homogénéité du nouveau membre et des pays membres 
et de s’assurer de la compétitivité du nouveau membre au 
sein de l’union, une fois l’adhésion confirmée. Le nouveau 
membre doit renoncer à ses politiques monétaires et de 
change au profit de la banque centrale commune ; les 
critères de convergence imposés aux membres touchent 
aux politiques budgétaires uniquement. 

2.3.2.5 Du point de vue national, les efforts visant à se 
conformer aux critères de convergence peuvent aussi 
permettre d’identifier des réformes et des changements 
de politique nécessaires. À titre d’exemple, un critère de 
convergence relatif à la rémunération des fonctionnaires 
(comme dans le cadre de l’UEMOA) pourrait révéler 
non seulement la nécessité de limiter les salaires, mais 
aussi de mener une réforme complète de la fonction 
publique dans un cadre de négociations centralisées 
sur les salaires et d’une convention collective à moyen 
terme (Lundgern, 2010). Il pourrait aussi justifier une 
nouvelle analyse du rendement global de la fonction 
publique, et donc des règles budgétaires nationales 
encadrant une telle réforme. La prise en compte de ces 
règles pourrait aussi favoriser les actions de renforce-
ment des institutions, et l’intérêt pour les effets sociaux 
du processus d’intégration, et ainsi rendre l’intégration 
future des économies viable et renforcer les appuis en 
faveur de l’union11.

d’un « contexte favorable », et la tâche des autorités monétaires est 
rendue plus difficile, sans parler de l’instabilité des taux de change.
11 Toutefois, dans le cas de ces questions structurelles ou dans 
d’autres domaines, le présent rapport préconise des règles budgétaires 
au niveau national, plutôt que des critères de convergence au niveau 
régional.

2.3.2.6 L’expérience nous montre qu’une politique 
budgétaire fondée sur des règles précises produit de 
meilleurs résultats budgétaires. Par conséquent, il est 
désormais reconnu que les unions monétaires doivent 
être adossées à des cadres réglementaires au niveau 
national, et les règles budgétaires sont devenues plus 
fréquentes au cours des dernières années ; leur adoption 
ayant augmenté. Alors que seuls quelques pays avaient 
fait ce choix dans les années 90, leur nombre est passé 
à plus de 80 en 2009 (FMI, 2009).

2.3.2.7 Les règles budgétaires peuvent être définies 
comme des mécanismes institutionnels imposant aux 
autorités budgétaires des contraintes durables sous 
forme de plafond chiffré applicable au budget global. 
En général, les règles budgétaires recouvrent une notion 
plus large que les points d’ancrage budgétaires, car elles 
prévoient des mécanismes institutionnels imposant des 
points d’ancrage, et font souvent l’objet d’une loi. Pour 
rendre les règles plus efficaces, on adopte souvent des 
réformes institutionnelles, comme par exemple la mise 
en application de lois de responsabilité budgétaire, ou 
encore la création de conseils budgétaires distincts et 
non partisans. 

2.3.2.8 Les règles budgétaires doivent répondre à deux 
objectifs fondamentaux, à savoir la crédibilité et la flexi-
bilité. Dans le cas de l’Afrique, elles doivent aussi viser 
un troisième objectif : L’objectif socioéconomique (crois-
sance, stabilité macroéconomique et réduction de la 
pauvreté). Le choix des règles fiscales est guidé par des 
considérations comme : i) le type de chocs auxquelles 
l’économie est exposée, ii) l’état des finances publiques 
et le processus budgétaire, iii) la structure et la qualité 
des institutions budgétaires, iv) les priorités relatives en 
matière de politiques, et v) le régime de change. Kopitz 
et Symansky (1998) proposent quatre principes devant 
guider le choix d’un pays. Une règle doit être : i) simple, 
bien définie et relativement facile à surveiller ; ii) souple, 
pour pouvoir s’adapter aux chocs et permettre le bon 
fonctionnement de stabilisateurs automatiques de ma-
nière à éviter une politique budgétaire pro-cyclique ; iii) 
transparente, afin d’éviter les distorsions et les pratiques 
comptables douteuses et iv) cohérente et applicable. 
Une étude de l’OCDE souligne six aspects des règles 
budgétaires courantes à travers les différentes régions : 
Le type de règle budgétaire adoptée, le fondement (loi 
fondamentale ou décision de l’exécutif, accord interna-
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tional) de toute règle budgétaire, l’autorité chargée du 
contrôle de toute règle budgétaire, la couverture de toutes 
les activités de l’État, et la durée de cette couverture. 
L’importance de l’engagement politique et la disponibilité 
des données affectent aussi la base réglementaire et la 
couverture des règles budgétaires.

2.3.2.9 Les règles budgétaires prévoient généralement 
diverses variantes des règles régissant le solde budgé-
taire, la dette publique, les dépenses et les recettes. Elles 
ont pour objectif principal la promotion de la stabilité 
budgétaire et, par conséquent, la pérennisation de l’union 
monétaire. Différentes règles répondent à cet objectif à 
divers degrés. Pour ce faire, les pays (et les unions moné-
taires) adoptent une multiplicité de règles plutôt que de 
se conformer à une seule. Comme les règles budgétaires 
visent à atteindre certains objectifs à moyen terme, elles 
sont généralement définies dans le cadre de la gestion 
des finances publiques (GFP) à moyen terme. Pour être 
efficaces, elles doivent être soutenues par un système 
international solide, capable de les mettre en œuvre et de 
les surveiller. Par ailleurs, l’expérience montre qu’il n’est 
pas souhaitable d’introduire des règles budgétaires dans 
un environnement économique extrêmement précaire 
où il est presque impossible de disposer de projections 
et de prévisions économiques fiables. Il est préférable, 
dans ce cas, de les mettre en place après avoir atteint un 
certain degré de consolidation budgétaire et de stabilité 
macroéconomique.

2.3.3 Éléments préalables du CSBM dans les CER 
africaines : 

2.3.3.1 Un CSBM efficace doit être calibré en fonction 
des conditions spécifiques à la région dans laquelle 
il s’applique. Si les CER africaines partagent, avec 
celles du reste du monde, nombre de caractéristiques 
économiques et financières, elles se distinguent aussi 
par des spécificités qui ont un retentissement sur le 
mécanisme de surveillance. Contrairement aux pays 
membres de l’UME, les pays africains sont générale-
ment des pays à faible revenu, avec des exportations 
modestes, des échanges commerciaux essentielle-
ment orientées vers des partenaires non africains et 
peu d’échanges intra-régionaux, et des ressources 
financières et techniques limitées qui les rendent tribu-
taires de l’aide. Leurs infrastructures peu développées 
accentuent la rigidité des marchés, et leurs systèmes 

financiers étroits et fragiles entravent leur productivité 
et leur compétitivité. Si nombre d’entre eux ont fait 
des progrès significatifs vers la stabilité macroécono-
mique et des taux de croissance par habitant positifs, 
il reste encore beaucoup à faire pour atteindre les 
objectifs des OMD, développer l’emploi et réduire la 
pauvreté. Au cours de leur histoire, ces pays se sont 
fixé divers objectifs et programmes et ont créé des 
organisations ayant pour ambition de promouvoir 
l’intégration régionale, mais toutes ces initiatives ont 
eu peu d’effets concrets. 

2.3.3.2 Au vu de ce qui précède, on peut identifier 
quelques éléments préalables à inclure dans le cadre 
de surveillance multilatérale pour pouvoir progresser sur 
la voie d’une union monétaire : meilleure appropriation 
nationale, stratégie à vitesse variable et à géométrie 
variable sur la feuille de route vers l’union monétaire, 
dispositifs de protection sociale, combinaison des rôles 
de promotion, de prévention et de restauration (gestion 
de crise) de la surveillance multilatérale, intensification 
progressive et intégration croissante proportionnellement 
à la surveillance multilatérale, et rôle proactif et coopératif 
des institutions multilatérales (FMI, Banque mondiale et 
BAD) en matière de promotion, de surveillance et de 
gestion de crise : 

i) Renforcement de l’appropriation nationale  : 
La surveillance multilatérale implique que les pays 
s’engagent à progresser en direction des critères 
de convergence convenus au niveau régional par 
la mise en place de politiques et de programmes 
budgétaires et autres judicieux. L’appropriation natio-
nale, par le soutien à ces politiques et programmes, 
est une condition préalable essentielle au succès 
de leur mise en œuvre, notamment dans la mesure 
où ils affecteront sans doute toutes les couches 
de la population à court et à long terme. Ce sont 
non seulement les autorités des pays membres qui 
doivent soutenir activement les objectifs de l’union 
monétaire et assumer pleinement la responsabilité 
des politiques correspondantes, mais il s’agit aussi 
d’obtenir l’appui du Parlement, de la société civile et 
des autres parties prenantes du pays membre. Ces 
conditions préalables seront remplies si les critères 
de convergence régionaux (lesquels constitueront la 
base des programmes nationaux de convergence 
des pays membres) sont approuvés par leurs Par-
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lements respectifs et largement diffusés et débattus 
dans l’opinion publique.

ii) Stratégie à vitesse et à géométrie variables  : 
Les conditions et les capacités des pays membres 
potentiels d’une CER varient, et tous ne seront pas 
capables, ou désireux, d’atteindre les critères de 
convergence en même temps, selon la date fixée 
pour l’établissement de l’union monétaire. En consé-
quence, les pays devront être autorisés à déterminer 
eux-mêmes le temps nécessaire et la démarche 
budgétaire à suivre pour remplir les critères d’entrée 
dans l’union. Cette approche est en cohérence avec 
les pratiques en vigueur du COMESA ;

iii) Dispositifs de protection sociale : L’adhésion à des 
accords régionaux tels qu’une ALE, une union doua-
nière ou monétaire induira des coûts sociaux d’ajuste-
ment aux exigences de ces accords. En raison de la 
faiblesse des revenus des pays membres potentiels, 
il conviendra de prévoir des provisions pour couvrir 
ces coûts, notamment ceux qui concernent les 
groupes sociaux les plus vulnérables. À plus long 
terme, la mise en place de ces programmes sociaux 
pourrait également améliorer la mobilité de l’emploi 
et amener ainsi davantage de flexibilité sur le marché 
du travail.

iv)  Caractéristiques du cadre de surveillance : L’une 
des fonctions de la surveillance est de discipliner le 
comportement budgétaire des pays membres et 
d’imposer des sanctions en cas de non-respect des 
procédures destinées à résorber les déficits exces-
sifs. Cependant, dans une situation de transition 
vers l’instauration d’une union monétaire, le cadre 
de surveillance ne doit pas comporter de sanctions 
pour non-respect des critères de convergence, si 
ce n’est le report de l’entrée dans l’union jusqu’à la 
satisfaction des critères requis, et l’assujettissement, 
à certaines conditions, de l’utilisation de ressources 
régionales éventuelles (voir plus loin) pour financer 
les dépenses liées à l’ajustement ou à la construc-
tion d’infrastructure nécessaires à l’intégration. Il 
serait souhaitable que le cadre fasse fonction de 
« facilitateur », qui aide et incite les pays à mettre 
en place un programme solide de convergence. En 
conséquence, au cours de la progression de la feuille 
de route, le mécanisme de surveillance multilatérale 

devrait davantage jouer le rôle de promoteur plu-
tôt que de gendarme. Ce rôle consisterait à suivre 
l’élaboration et la mise en place des politiques, à 
identifier les faiblesses/lacunes des différents pays 
et à mobiliser l’assistance financière et technique 
dont ils ont besoin pour surmonter ces obstacles, et 
couvrir les dépenses d’ajustement liées à la mise en 
œuvre de mesures appropriées pendant la période 
de transition. 

v) Insuffisance des ressources financières et hu-
maines : Les pays africains membres d’une CER 
ne disposent pas généralement des ressources 
financières et humaines nécessaires à l’exercice effi-
cace de la fonction de promotion et de surveillance 
dans le cadre d’une surveillance multilatérale. Ils 
devront donc envisager de solliciter le concours de 
leurs partenaires au développement, dont l’UE, le 
FMI, la BAD et la Banque mondiale. Les chances 
d’obtenir ce type d’assistance seront plus fortes, et 
le système de surveillance plus solide si ces institu-
tions sont invitées à participer de manière proactive 
au mécanisme de surveillance. C’est peut-être le 
lieu de rappeler que le FMI exerce actuellement 
une surveillance régionale, sous forme d’une éva-
luation annuelle des stratégies mises en œuvre 
dans les unions monétaires, et de consultations 
multilatérales sur les problèmes systémiques ou 
nationaux d’intérêt multilatéral ou régional. Plus 
récemment, le FMI a été chargé d’évaluer les poli-
tiques économiques des pays du G20, dans le cadre 
du nouveau programme d’évaluation mutuelle du 
Groupe, aux fins de s’assurer que les stratégies 
des pays du G20 sont collectivement en cohérence 
avec l’objectif d’une croissante forte, durable et 
équilibrée de l’économie mondiale. Dans ce rôle, 
le Fonds apporte un soutien analytique (quantitatif 
et qualitatif) ou technique, selon les besoins. Par 
ailleurs, il pourrait être demandé au FMI d’évaluer 
les politiques de convergence des pays membres 
des CER activement engagés dans la formation 
d’une union monétaire, afin de garantir la cohérence 
collective de ces politiques par rapport à l’objectif, 
qui est de constituer une union monétaire durable.

2.3.4 Fondements du CSBM : modèles macroécono-
miques et systèmes nationaux de gestion des finances 
publiques (GFP)
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2.3.4.1 Modèles macroéconomiques : 

2.3.4.1.1 L’efficacité du CSBM dépend de la gestion 
budgétaire dans le pays membre doté du système de 
GFP le plus fragile. C’est pourquoi, il importe que, lors du 
processus de formation d’une union monétaire, le CSBM 
étudie soigneusement les systèmes de GFP des pays 
membres potentiels et propose des mécanismes pour 
les améliorer et les renforcer, dans l’optique de s’assurer 
qu’au départ, les pays membres disposent tous d’un 
niveau minimum d’efficacité du système de GFP, gage 
de convergence et de pérennité de l’union. À l’échelon 
national, les objectifs de la GFP se rapportent à la disci-
pline budgétaire, au contrôle budgétaire, à l’efficacité de 
l’allocation des ressources, et à la rentabilité des services 
fournis. La réalisation de ces objectifs peut être suivie au 
moyen des indicateurs clés suivants : solde budgétaire, 
montant de la dette, arriérés publics, résultats budgétaires 
par rapport aux estimations, composition des dépenses, 
qualité des services, etc. Lorsqu’un pays perfectionne 
son système de GFP et, par là, sa capacité à atteindre les 
objectifs majeurs, ces indicateurs budgétaires devraient 
évoluer et s’améliorer au fil du temps. Toutefois, il faut 
rappeler que les évolutions budgétaires dépendent de 
nombreux facteurs, et qu’il risque d’y avoir des retards 
importants entre l’introduction des changements insti-
tutionnels et l’amélioration subséquente des indicateurs 
budgétaires.12

2.3.4.1.2 Les objectifs décrits ci-dessus pourront être 
atteints si l’on encourage les pays à élaborer leurs poli-
tiques budgétaires dans un cadre général de gestion 
financière à moyen terme, subdivisé en quatre sous-
cadres distincts  : cadre macroéconomique à moyen 
terme (CMMT), cadre fiscal à moyen terme (CFMT), cadre 
budgétaire à moyen terme (CBMT) et cadre de dépenses 
à moyen terme (CDMT). La définition de ce cadre financier 
comporte plusieurs étapes (séquentielles)13:

i)  Définition d’un cadre macroéconomique à moyen 
terme (CMMT) reflétant les objectifs du gouver-

12 E. Tandberg et M. Pavesic-Skerlep : Advanced Public Financial 
Management Reforms in South East Europe (Réformes avancées de 
la gestion des finances publiques au Sud-Est de l’Europe), FMI DT 
09/102
13 R. J Bhatia,. Establishing Multilateral Fiscal Surveillance Framework 
for COMESA Region (The Experience from Other Regions), Exposé à 
l’atelier conjoint COMESA/BAD, Maurice, 2009.

nement en termes de croissance, d’épargne et 
d’investissement, de déficit du compte des opé-
rations courantes, et de réserves de change ;

ii)  Définition des principaux objectifs à atteindre en fin 
de période pour la gestion des finances publiques, 
identification et quantification des indicateurs bud-
gétaires correspondants et du temps requis à 
moyen terme pour définir un cadre fiscal à moyen 
terme (CFMT) en cohérence avec le CMMT, dont 
il devra découler ;

iii)  Identification des répercussions pour les stratégies 
fiscales, de dépenses et de gestion de la dette 
et définition du cadre budgétaire à moyen terme 
(CBMT) ;

iv)  Analyse sectorielle des principales catégories de 
dépenses pour la définition du cadre de dépenses 
à moyen terme (CDMT), lequel devra respecter les 
plafonnements de dépenses édictés par le CBMT, 
en vue d’harmoniser les catégories de dépenses 
avec les objectifs sectoriels et d’accroître leur coût-
efficacité.

2.3.4.1.3 Le cadre macroéconomique à moyen terme 
quantifie les objectifs de croissance, d’inflation et de 
réserves de change. Les conséquences de ces objectifs 
sont ensuite traduites, en fonction des données spéci-
fiques à chaque pays et selon les stratégies en vigueur, 
en termes de consommation, d’épargne et d’investisse-
ment, d’importations et d’exportations et de solde des 
opérations courantes. S’il ressort que les objectifs fixés 
au départ sont mutuellement incompatibles, il sera peut-
être nécessaire de faire des simulations complémentaires 
avec différents scénarios de politiques (et éventuellement 
différents objectifs de croissance et de prix) afin de déga-
ger un scénario cohérent. Il faudra parfois aussi revoir 
les hypothèses qui fondent les objectifs de croissance. 
Le cadre macroéconomique qui en résultera servira de 
base pour l’élaboration des trois autres composantes 
du cadre de gestion financière à moyen terme : le CFMT, 
le CBMT et le CDMT. 

2.3.4.1.4 Le cadre fiscal à moyen terme contient une 
déclaration quantitative des objectifs et des politiques 
budgétaires du gouvernement incluant les recettes et les 
dépenses ainsi que le financement global. On pourra ainsi 
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vérifier si la voie d’agrégat budgétaire choisie (recettes, 
dépenses et dette publique) conduit à une viabilité bud-
gétaire à moyen terme, à la stabilité macroéconomique 
et une meilleure résistance aux chocs14. L’équilibre bud-
gétaire est le premier objectif du CFMT. Ce cadre doit 
se focaliser sur le budget du gouvernement central. Il 
convient d’utiliser ici une large définition du gouverne-
ment central, en incluant toutes les activités menées par 
ce dernier ou en son nom. L’un des premiers critères 
des objectifs fiscaux à moyen terme dans le CFMT est 
de satisfaire aux contraintes ex ante de liquidités et de 
solvabilité15. La première exige du gouvernement qu’il 
soit capable de répondre à ses obligations financières 
à tout moment sans devoir recourir à des mesures 
d’urgence comme un défaut de paiement de la dette. 
C’est pourquoi le gouvernement doit conserver un niveau 
suffisant de liquidités. La seconde contrainte requiert 
d’accompagner la dette actuelle du gouvernement d’une 
hausse des excédents primaires futurs par rapport aux 
déficits primaires en valeur actualisée, autrement dit que 
le taux de croissance de la dette ne dépasse pas celui 
des taux d’intérêt.

2.3.4.1.5 En alignant la stratégie budgétaire sur les 
objectifs de convergence budgétaire de son groupe 
régional et du calendrier de mise en œuvre, un tel cadre 
contribuerait à l’évolution d’un pays vers la réalisation de 
ces critères et faciliterait la conduite d’une surveillance 
fiscale multilatérale. Il aiderait aussi à identifier les fai-

14 Les économies en développement sont également soumises à 
divers risques exogènes principalement liés au climat, aux échanges 
commerciaux et aux flux de capitaux. Une plus grande transparence 
fiscale, notamment à travers un cadre fiscal à moyen terme clair et 
précis, peut prévenir les risques budgétaires en réduisant l’asymétrie 
des informations et en limitant ainsi les dérives morales et les choix 
erronés. Mais la vulnérabilité budgétaire ne tient pas qu’aux chocs 
exogènes. D’éventuelles faiblesses sous-jacentes risquent d’empêcher 
le gouvernement d’atteindre ses objectifs budgétaires à l’avenir et 
de limiter sa capacité à répondre à de futurs défis, par exemple des 
chocs externes, menaçant sa politique budgétaire. D’un point de vue 
macroéconomique, on peut distinguer quatre formes de vulnérabilité 
macro-budgétaire,  à prendre en compte dans un cadre de gestion 
budgétaire : spécification incorrecte de la position budgétaire initiale, 
sensibilité des résultats budgétaires à court terme aux risques, menaces 
envers la viabilité de la politique budgétaire, et faiblesses structurelles 
ou institutionnelles affectant la conception et la mise en œuvre de la 
politique budgétaire. (Richard Hemming &Murray Petrie : A Framework 
for Assessing Vulnerability (Un cadre d’évaluation de la vulnérabilité), 
FMI Document de travail 00/52)
15 H. Balaza and I.P. Szekely: The Role of Medium-Term Fiscal 
Frameworks for Transition Countries: The Case of Bulgaria (Rôle des 
cadres budgétaires à moyen terme dans les pays en transition : le cas 
de la Bulgarie), FMI Document de travail 01/11

blesses institutionnelles ainsi que les réformes et les 
programmes de renforcement des capacités des insti-
tutions à entreprendre sur plusieurs années16.

2.3.4.1.6 Le CFMT constitue ensuite le pilier nécessaire 
à l’élaboration du CBMT et du CFMT qui, ensemble, 
offrent une vision complète des recettes et dépenses 
publiques. Le CBMT offre un cadre pour les futures 
recettes et dépenses. Il permet de mieux analyser le 
système de taxation et les autres mesures et institutions 
visant à accroître les revenus, afin de déterminer leur 
niveau d’efficacité et les possibilités d’amélioration. Les 
évaluations de revenus doivent prendre en considéra-
tion plusieurs éléments : croissance et composition du 
PIB par catégories de dépenses, structure d’imposition 
(impôts directs et indirects, autres recettes), élasticité 
et fermeté des taxes, et nouvelles politiques (mesures 
fiscales, administration fiscale, revenus de privatisation, 
etc.). L’ensemble des recettes fiscales pourra être estimé 
en se fondant sur les rapports antérieurs entre le PIB et 
les recettes fiscales, et en les comparant aux estimations 
des grandes catégories de recettes fiscales ainsi que 
des revenus attendus d’éventuelles nouvelles mesures 
fiscales. Un tel cadre permet l’analyse complète de la 
structure d’imposition (par ex. la proportion d’impôts 
directs et indirects, ou la progressivité du système d’im-
position), surtout lorsque de nouvelles mesures fiscales 
sont nécessaires pour atteindre l’objectif budgétaire.

2.3.4.1.7 S’agissant des dépenses, un système efficace 
de gestion financière exige des gouvernements une vision 
claire de ce qu’ils veulent réaliser, reflétant les politiques 
nationales de développement et les stratégies régionales 
(dans le contexte de l’intégration régionale), quantifiant 
les résultats et analysant les coûts. Le CFMT fournit une 
évaluation de l’enveloppe globale de dépenses, mais 
les gouvernements doivent déterminer les domaines de 
dépenses prioritaires et leur allouer des ressources dans 
le cadre à moyen terme. Le CDMT permet au gouverne-
ment de connaître la composition des dépenses et d’exa-
miner leurs performances (par l’introduction d’objectifs 
de performance et des indicateurs correspondants), 
leurs relations avec les objectifs économiques et sociaux 

16 ibid. E. Tandberg and M. Pavesic-Skerlep: Advanced Public Finan-
cial Management Reforms in South East Europe (Réformes avancées 
de la gestion des finances publiques au Sud-Est de l’Europe), FMI DT 
09/102
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globaux du gouvernement, ainsi que les institutions et 
les réglementations de contrôle de ces dépenses. 

2.3.4.1.8 L’idéal serait que le mécanisme de surveillance 
budgétaire multilatérale d’une union monétaire régionale 
repose sur la disponibilité de l’ensemble des quatre 
composantes du système de gestion financière à moyen 
terme. Mais leur élaboration nécessite des ressources 
substantielles en termes de disponibilité des données, 
d’analyse des données et de ressources humaines qui 
exigent du temps et, dans le cas des CER africaines, 
une assistance technique substantielle des pays et ins-
titutions partenaires au développement. La proposition 
de CSBM envisage la situation de façon pragmatique 
avec un développement graduel de ces quatre com-
posantes, suivant les étapes de la feuille de route vers 
l’union monétaire décrites ci-dessus, mais en accordant 
la priorité au CMMT et au CFMT. 

2.3.4.2 Système de gestion des finances publiques (GFP) 

2.3.4.2.1 Le budget est l’instrument central de la politique 
macroéconomique dans les pays africains où la moné-
tisation de l’économie reste encore limitée, ou lorsque 
la souveraineté de la politique monétaire incombe à une 
banque centrale indépendante. Dans une perspective 
régionale, les politiques budgétaires et leurs résultats 
dans les pays membres ont un impact sur la viabilité de 
l’union monétaire. Selon les nombreux articles théoriques 
et empiriques disponibles, cela signifie qu’il existe un 
rapport étroit (positif) entre l’ampleur et l’efficacité des 
institutions budgétaires (la face visible de la GFP) et les 
performances budgétaires17. En conséquence, pour être 
efficace, le CSBM doit avant tout s’assurer que les pays 
membres disposent d’un système de GFP robuste et 
sont capables d’interpréter les évolutions budgétaires 
et de mettre en œuvre correctement le processus de 
convergence. 

2.3.4.2.2 Les institutions budgétaires se rapportent aux 
structures, aux règles formelles et informelles et aux 

17 J. von Hagen : The Role of Budgetary Procedures for Determi-
ning the Fiscal Performance of the Member States of EC (Rôle des 
procédures budgétaires dans la détermination des performances 
budgétaires des États membres de la CE), dans A. Wildavsky and E. 
Zapico-Goni (ed): National Budgeting for Economic and Monetary Union 
(Budgétisation nationale dans une union économique et monétaire), 
1993.

procédures régissant les différentes étapes du proces-
sus budgétaire : formation, approbation, mise en œuvre 
et audit. La bonne santé des institutions budgétaires 
est cruciale pour la capacité d’un pays à concevoir et 
mettre en œuvre des politiques budgétaires efficaces. 
Plusieurs études ont été menées (PEFA, OBI, initiative 
CABRI sur les pratiques et procédures budgétaires en 
Afrique, programme CPIA du FMI et de la Banque mon-
diale) dans le but de mesurer la qualité des politiques et 
institutions budgétaires, en identifiant les composantes 
correspondant aux différentes étapes du processus 
budgétaire et en évaluant leur impact individuel et collectif 
sur l’efficacité des politiques budgétaires. À partir de ces 
études, il est possible de sélectionner les composantes 
les plus importantes, de les hiérarchiser et de concevoir 
un système de GFP adapté aux conditions de chaque 
pays, et susceptible de satisfaire aux critères d’un CSBM 
dans une union monétaire. L’objectif ici serait d’identifier 
les lacunes institutionnelles de chaque pays membre par 
rapport à une norme minimale (plus petit dénominateur 
commun) de GFP devant exister dans chaque pays 
membre, ainsi que les besoins de réformes intérieures 
et d’assistance technique et autres, auxquels le pays 
concerné et le CSBM pourraient répondre. Selon ces 
travaux, un système minimum acceptable de GFP devrait 
englober, dans chaque pays, les éléments ci-après aux 
différentes étapes du processus budgétaire (voir tableau 
2-2 ci-dessous) :
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Tableau 2-2 : Système de gestion des finances publiques (Caractéristiques minimales souhaitées)
Formulation et planification budgétaires :

Formulation et planification budgétaires :

 Î Budgétisation ‘descendante’ et agence fortement centralisée (généralement le ministère des Finances) responsable de 
l’élaboration des propositions budgétaires ;

 Î Exhaustivité du budget (opérations courantes et investissements, passifs éventuels, recettes et dépenses liées à l’aide et 
la dette) ;

 Î Système de classification budgétaire en accord avec les normes internationales ;

 Î Règles budgétaires limitant le pouvoir discrétionnaire de l’organe chargé du budget ;

 Î Mise en place d’un environnement macroéconomique et budgétaire à moyen terme pour encadrer la budgétisation 
annuelle (cadre macroéconomique à moyen terme, CMMT, et cadre fiscal à moyen terme, CFMT, plus cadre sectoriel de 
dépenses à moyen terme, CDMT) ;

 Î Cohérence entre les stratégies de gestion de la dette et les autres stratégies macroéconomiques ;

 Î Prise en compte des facteurs cycliques et des facteurs de ‘risque’.

Approbation du budget :

 Î Calendrier précis de présentation et d’approbation des propositions budgétaires annuelles ;

 Î Présentation par le gouvernement d’un ensemble complet de documents accompagnant les propositions budgétaires, 
pour permettre un examen attentif des propositions budgétaires par le pouvoir législatif ;

 Î  Pouvoirs limités des autorités législatives quant à la modification des plafonds globaux de recettes ou de dépenses propo-
sés par le gouvernement.

Exécution du budget et audit rétrospectif :

 Î Systèmes de gestion des informations pour la surveillance du budget ;

 Î Contrôles internes des dépenses ;

 Î Système d’audit interne dans chaque ministère ;

 Î Audit externe indépendant ;

 Î Réconciliation des données budgétaires et bancaires.

Transparence :

 Î Cadres budgétaires à moyen terme (CBMT) ;

 Î Dévoilement du risque budgétaire ;

 Î Postes hors budget réduits au minimum et transparents

 Î Prise en compte des éventuels passifs (garanties publiques, obligations PPP, etc.) ;

 Î Normes comptables efficaces ;

 Î Rapports réguliers en cours d’exercice ;

 Î Publication des états financiers consolidés dans les délais prévus ;

 Î Publication d’un rapport sur la réconciliation des dépenses budgétisées et réalisées ;

 Î Définition de mesures correctives appropriées selon les conclusions des rapports budgétaires et d’audit.
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2.3.4.2.3 L’exhaustivité du budget, qui doit inclure toutes 
les opérations financières du gouvernement (ou au moins 
du gouvernement central) constitue une condition essen-
tielle à une gestion saine des finances publiques. En 
conséquence, les budgets de dépenses et d’investis-
sements doivent être rassemblés au sein d’un budget 
unique, lequel doit également prendre en compte l’aide, 
la dette et les autres postes hors budgets (y compris 
les passifs éventuels). Une telle approche complète du 
budget faciliterait la coordination des politiques budgé-
taires dans un cadre de politique macroéconomique et 
contribuerait à évaluer la viabilité des politiques budgé-
taires à court et à moyen terme.

2.3.4.2.4 Avec des dispositions de budgétisation des-
cendante, une entité budgétaire centrale, généralement 
le ministère des Finances, contrôlée par le gouverne-
ment, dispose du pouvoir de déterminer les agrégats 
budgétaires, afin de garantir leur conformité aux lois 
budgétaires et de contrôler les dépenses. La recom-
mandation favorisant une budgétisation descendante 
s’inspire des conclusions de diverses études suggérant 
qu’une telle approche évite le risque de ‘distorsion’ dans 
la formulation du budget lié au phénomène de fonds 
commun et au phénomène d’agence, et se traduit par 
une meilleure discipline budgétaire. « Une décision des-
cendante contraignante sur le niveau de dépenses des 
agrégats et les allocations sectorielles ou ministérielles 
dès l’origine du processus budgétaire favorise la discipline 
budgétaire au cours de la préparation du budget. Les 
pressions exercées par certains intérêts en faveur d’un 
élargissement de l’enveloppe budgétaire s’en trouvent 
affaiblies. » Cette méthode présente aussi l’avantage 
de limiter, voire d’exclure toute tentation de l’exécutif de 
défendre des dépenses relatives à d’étroits intérêts privés 
pendant la phase d’approbation du budget. L’approche 
descendante fixe des limites au niveau des ministères 
individuels, avec un découpage des fonds suffisant pour 
écarter les menaces de détournement des fonds vers 
d’autres intentions que celles autorisées dans le budget.

2.3.4.2.5 Même si son pouvoir de réviser les propositions 
d’agrégat budgétaire du gouvernement reste limité, le 
pouvoir législatif joue un rôle essentiel dans le système 
de gestion des finances publiques. C’est lui qui examine 
scrupuleusement les propositions du gouvernement et 
les approuve. À ce titre, le corps législatif doit disposer 
des capacités techniques nécessaires pour analyser et 

approuver les propositions. Les discussions du pouvoir 
législatif sur le budget sont publiques et favorisent par 
conséquent une transparence légitime du processus 
budgétaire. La supervision complète et l’approbation 
en temps voulu du pouvoir législatif renforcent égale-
ment le soutien politique aux stratégies et affectations 
budgétaires.

2.3.4.2.6 Des audits internes et externes des dépenses 
du gouvernement obligent les ministères à respecter 
les limites budgétaires établies. Un système solide de 
comptabilité, basé sur des principes acceptés au plan 
international, facilite la surveillance et améliore la crédi-
bilité des opérations gouvernementales. Dans le cadre 
du CSBM, il favorise la surveillance et la coordination 
régionale des politiques budgétaires.

2.3.4.2.7 La transparence des finances du gouver-
nement «  implique le degré d’ouverture qui concerne 
les intentions, la formulation et la mise en œuvre des 
politiques suivies » (OCDE), et l’information du public 
de façon fiable, opportune et compréhensible. Kopitz 
et Craig définissent la transparence budgétaire comme 
une politique d’ouverture à l’opinion publique en général, 
exposant les structures du gouvernement, ses finances, 
ses intentions de politique budgétaire, les comptes du 
secteur public et les projections. Elle implique l’accès 
rapide à des informations fiables, complètes, opportunes, 
compréhensibles et internationalement comparables 
sur les activités du gouvernement18. Plusieurs études 
ont constaté que la transparence budgétaire s’accom-
pagne d’une meilleure discipline budgétaire, de taux de 
crédit plus élevés et d’une baisse de la corruption. La 
transparence budgétaire fait partie d’une liste approuvée 
par le Conseil d’administration du FMI de 12 domaines 
d’évaluation standard dans les Rapports sur l’observation 
des normes et des codes du FMI relatifs au Code de 
bonnes pratiques en matière de transparence fiscale. 
M. Hameed a constaté que deux aspects de la trans-
parence budgétaire, à savoir le dévoilement des risques 
budgétaires et les cadres budgétaires à moyen terme 
(CBMT), étaient reliés de façon significative à la crédibilité 
des marchés, la discipline budgétaire et la corruption.

18 E. Dabla-Norris et al. : Budget Institutions and Fiscal performance 
in Low-income Countries,  FMI DT/10/80.
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2.4 État actuel des systèmes de GFP africains 
2.4.1 Selon une enquête portant sur 26 pays africains, 
un rapport CABRI (2008) met en évidence les caractéris-
tiques ci-après des pratiques et procédures budgétaires 
en Afrique :

 Î Le processus budgétaire annuel s’engage quatre à 
onze mois (en moyenne huit mois) avant le début 
de l’exercice correspondant ;

 Î La plupart des pays a adopté une forme quelconque 
d’approche descendante dans la formulation du 
budget, ce qui s’explique sans doute en partie par 
l’existence de règles budgétaires claires dans les 
traités régionaux ;

 Î De nombreux pays ne comptabilisent pas les estima-
tions pluriannuelles dans les documents budgétaires 
transmis aux parlements, tandis que les autres le 
font avec différents niveaux de détail. Les objectifs 
de dépenses pluriannuels sont bien plus répandus 
dans les deux groupes de pays ;

 Î Le recours à des cadres budgétaires est consi-
déré en Afrique comme un instrument utile pour la 
discipline budgétaire, mais leur mise en œuvre se 
heurte à divers obstacles tels que la faiblesse des 
capacités, l’imprévisibilité des flux d’aide ainsi que 
les différences dans les diverses habitudes légales 
et administratives.

 Î En général, les organes législatifs africains ne dis-
posent pas d’une capacité institutionnelle appropriée 
pour la supervision financière, et les organes législatifs 
des pays de tradition Westminster tendent à faire 
preuve d’une plus grande fragilité ;

 Î L’exécution du budget et le contrôle des dépenses 
sont habituellement peu solides dans les pays exa-
minés, comme le montre le recours intensif à des 
budgets supplémentaires, des dépassements et des 
réallocations de dépenses ;

 Î La plupart des pays se sont attachés à améliorer 
la transparence, et l’index moyen de transparence 
est estimé à 0,59 sur une échelle de 0 (médiocre) à 
1 (élevée). Les informations disponibles portent sur 
les hypothèses macroéconomiques, les politiques 

budgétaires, les objectifs de politique budgétaire à 
moyen terme, etc. Des rapports d’audits sont aussi 
publiés ;

 Î La couverture des dépenses hors budget semble 
en moyenne meilleure dans les premières étapes 
du processus budgétaire que dans les rapports sur 
l’exécution.

2.4.2 Le rapport CABRI se conclut ainsi : « les résultats 
identifient un certain nombre de défis importants pour les 
pays africains. La nécessité d’améliorer la transparence 
et d’aborder la question des dépenses hors budget 
par exemple, est un domaine auquel il faudra accor-
der plus d’attention. Dans plusieurs cas, les réponses 
des pays dévoilent le manque de mise à disposition et 
d’exhaustivité des informations budgétaires, ce qui à 
son tour affecte gravement la reddition des comptes et 
la «  fonction défi » du processus budgétaire, et com-
promet également la cohérence et la coordination de 
l’élaboration des politiques. Le manque de politiques 
claires, d’une meilleure coordination institutionnelle et 
qualité des flux d’informations de la gestion de l’aide, 
ainsi que la base faible des cadres d’élaboration du 
budget à moyen terme, sont d’autres domaines où des 
lacunes existent.… Finalement, les questions ayant trait 
à la solidité de l’exécution du budget et aux procédures 
d’audit montrent des possibilités d’amélioration. »

2.5 Deux niveaux de surveillance budgétaire : 
national et multilatéral 

2.5.1 La proposition énoncée dans le présent rapport 
envisage deux niveaux de surveillance budgétaire : l’une 
se situe à l’échelle régionale et l’autre, à l’échelon national. 
Le mécanisme régional inclut les éléments suivants : cri-
tères de convergence (portée et quantification), directives 
de politique régionale, fourniture d’assistance financière 
et technique, surveillance du cadre d’analyse et d’éva-
luation de la situation de convergence économique, 
et mécanisme institutionnel. Le cadre de surveillance 
nationale complète le mécanisme régional avec les élé-
ments suivants  : appropriation nationale des critères 
de convergence, programme de convergence à moyen 
terme, règles budgétaires et indicateurs de référence, 
loi de responsabilité fiscale, évaluations de la GFP et 
mécanisme institutionnel.

2.5.2 Composantes régionales :
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2.5.2.1 Critères de convergence 

2.5.2.1.1 Ces critères sont employés par les unions 
monétaires existantes et les CER désireuses d’établir 
des unions monétaires, dans l’optique d’évaluer les 
progrès accomplis par les pays en matière d’intégration 
économique et financière. Ils forment la base de la sur-
veillance multilatérale des politiques des pays membres 
dans leurs accords régionaux respectifs. Compte tenu 
de l’importance des politiques budgétaires, une majorité 
de critères concerne ce domaine. Une enquête sur ces 
critères dans l’UME et les unions monétaires et CER 
africaines a fait ressortir une liste de critères (« primaires » 
et « secondaires ») à satisfaire par les pays membres :

 Î Critères de convergence budgétaire : Solde budgé-
taire, dette publique, arriérés intérieurs et extérieurs, 
facture salariale du secteur public, recettes du gou-
vernement, dépenses du gouvernement, investis-
sements publics et crédit de la banque centrale au 
gouvernement ;

 Î Critères de convergence non budgétaire : Inflation, 
croissance du PIB, épargne nationale, taux d’intérêt 
réels, principes de Bâle, solde des opérations cou-
rantes et stabilité du taux de change.

2.5.2.1.2 Bien entendu, tous les critères de convergence 
ne figurent pas dans chaque accord régional individuel, 
et en général, les critères budgétaires dominent le cadre 
de surveillance. Mais il est vrai aussi que de nombreux 
accords, notamment dans les CER africaines, prévoient 
plusieurs critères non budgétaires (primaires ou secon-
daires). Dans la sélection des critères de surveillance 
multilatérale, il convient de ne pas perdre de vue les 
objectifs premiers de cette surveillance, c’est-à-dire 
garantir la stabilité et la pérennité de l’union, et maintenir 
la viabilité budgétaire et la compétitivité interne entre 
les différents pays membres de l’union. Tous les autres 
objectifs, comme le taux de croissance, le taux d’épargne 
nationale ou même le solde du compte des opérations 
courantes des pays membres devraient être laissés à la 
discrétion des autorités nationales en fonction de leurs 
programmes nationaux de développement par le biais des 
mécanismes régissant les règles budgétaires nationales. 
Cette démarche permet de limiter le nombre de critères 
de convergence à surveiller à l’échelle régionale et de 
se concentrer sur les deux objectifs évoqués ci-dessus. 

Elle permet aussi de choisir des critères transparents et 
faciles à contrôler et surveiller – deux autres caractéris-
tiques souhaitables déjà mentionnées. 

2.5.2.2 Objectifs de politique budgétaire et indicateurs 
budgétaires : 

2.5.2.2.1 L’article19 rédigé par M. Iossifov et ses collègues 
indique que la politique budgétaire d’un gouvernement 
reflète la combinaison de ses objectifs, lesquels sont 
chacun différemment affectés par la politique budgétaire. 
C’est pourquoi il importe de recourir à un éventail d’indi-
cateurs budgétaires variés pour évaluer l’impact d’une 
politique budgétaire. Les auteurs se réfèrent à Blanchard 
(1990) pour signaler les secteurs de la politique budgétaire 
pour lesquels il conviendrait d’utiliser des indicateurs :

 Î Changements politiques : pour rendre compte des 
changements de situation budgétaire (dépenses, 
taxes, transferts) résultant de changements discré-
tionnaires de politique plutôt que de l’environnement 
économique. 

 Î Pérennité : pour déterminer si la situation budgétaire 
actuelle peut être pérennisée sans faire exploser la 
dette publique. 

 Î Impact sur la demande globale : pour savoir si la 
situation budgétaire risque d’affecter la demande 
globale à court et à moyen terme – autrement dit, 
si la politique budgétaire agit comme un catalyseur 
ou comme un frein à l’égard de l’épargne et de 
l’investissement intérieurs. 

 Î Efficacité microéconomique : pour estimer l’impact 
de la structure d’imposition et/ou d’incitation sur 
l’approvisionnement global, l’épargne et l’investis-
sement, et sur le marché du travail. 

2.5.2.2.2 En tenant compte des différents aspects de 
la politique budgétaire, ils proposent quelques principes 
directeurs pour choisir des indicateurs appropriés : 

19 P. Iossifov et al., Improving Surveillance Across CEMAC Region 
(Améliorer la surveillance dans la région de la CEMAC), FMI DT 09/260)
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 Î une formulation aussi simple que possible, pertinente 
par rapport à l’objectif de mesure, qui facilite les 
calculs et l’interprétation des indicateurs ; 

 Î des principes économiques plus positifs que norma-
tifs, qui laissent aux utilisateurs la possibilité de juger 
par eux-mêmes de l’environnement économique 
global dans un pays donné ; 

 Î des définitions et concepts similaires pouvant être 
utilisés pour des comparaisons entre les pays ; et 

 Î le minimum de projections. 

2.5.2.2.3 Quels critères de convergence serviraient au 
mieux ces objectifs ? Un récent article du département 
des affaires budgétaires du FMI20 étudie la façon dont 
différentes règles respectent l’objectif de promotion de 
la pérennité budgétaire, et observe que :

i. Le solde budgétaire global (SB) est à l’évidence 
le chiffre qui résume l’ensemble de la situation 
budgétaire du gouvernement et peut être consi-
déré comme un bon critère à retenir pour la sur-
veillance budgétaire. Il est étroitement lié au taux 
d’endettement, facile à surveiller, et contrôlé par 
l’autorité budgétaire, à l’exception des paiements 
d’intérêts, des dons externes et des revenus pro-
venant des exportations de matières premières. 
Mais il manque de flexibilité cyclique et risque de 
freiner les dépenses d’investissements publics dans 
l’infrastructure, indispensables pour lutter contre 
la pauvreté. Plusieurs formes de solde budgétaire 
ont ainsi été proposées : solde primaire (exclut les 
paiements d’intérêts et renforce ainsi la facilité de 
contrôle, mais affaiblit le lien à la soutenabilité de la 
dette dans la mesure où des paiements d’intérêts 
plus élevés, dus par exemple à une hausse des taux 
d’intérêt, vont faire grimper le déficit budgétaire et la 
dette globale, mais n’exigeront pas d’ajustements), 
SB excluant les dons de l’étranger (mais que faire 
alors des dépenses financées par ces dons), SB 
excluant les dons de l’étranger et les investisse-
ments financés par l’étranger (même problème 

20 Fiscal Rules - Anchoring Expectations for Sustainable Public 
Finances (Règles budgétaires – Les attentes en matière de finances 
publiques durables), FMI décembre 2009

que pour le SB précédent excluant les dons, et 
ne rendra pas compte de la tendance générale – 
expansionniste ou déflationniste – de la politique 
budgétaire, requise pour la surveillance budgé-
taire), solde excluant les matières premières (exclut 
les recettes provenant des matières premières, y 
compris le pétrole, mais limite ainsi l’envergure de 
la surveillance budgétaire et risque d’engendrer 
des comportements budgétaires indisciplinés en 
période de boom des transactions commerciales).

L’exclusion explicite de certains postes budgétaires, du 
côté des recettes ou celui des dépenses, suscite plusieurs 
questions conceptuelles et analytiques qui mettent à 
mal les principes de simplicité, de compréhension aisée 
et de transparence. En outre, hormis le cas des pays 
exportateurs de pétrole, les variations cycliques des 
recettes des pays africains sont généralement relative-
ment limitées et peuvent être contrôlées avec des règles 
budgétaires appropriées (par ex. un fonds de réserve) 
au plan national. Les « recommandations stratégiques » 
proposées ci-dessous, pour permettre au niveau régional 
de guider les politiques budgétaires nationales, peuvent 
également intéresser les pays concernés. L’exclusion des 
dons ou des dépenses financées par l’étranger se justifie 
d’autant moins que ces recettes sont compensées par 
des dépenses qui stabilisent presque automatiquement 
le solde budgétaire global. En conséquence, le critère de 
convergence relatif au solde budgétaire doit être exhaustif 
et inclure toutes les recettes et toutes les dépenses du 
gouvernement. Cela permettra aussi de relier directement 
les propositions budgétaires du gouvernement au cadre 
financier à moyen terme avec ses quatre composantes.

ii. Les règles d’endettement fixent une limite ou 
un objectif explicite pour la dette publique. La 
convergence du ratio dette/PIB est généralement 
considérée comme un critère approprié de solva-
bilité budgétaire, car elle garantit le respect des 
contraintes budgétaires inter-temporelles du gou-
vernement (si le taux d’intérêt de la dette publique 
dépasse le taux de croissance du PIB) et, dans 
tous les cas, parce que le PIB représente le fonds 
commun de ressources auquel le gouvernement 
peut éventuellement recourir pour le service de la 
dette. Une règle de ce type, lorsqu’elle est exprimée 
en pourcentage du PIB, est par définition considérée 
comme plus efficace en termes de convergence à 
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l’égard d’un objectif de dette. Mais elle n’offre pas 
de cadre suffisant à la politique budgétaire lorsque 
la dette se situe bien en deçà de son plafond (ce 
qui est le cas de la plupart des pays africains qui 
ont bénéficié de l’Initiative PPTE et d’autres formes 
d’allégement de dette). Tout comme le SB n’offre 
pas un cadre suffisant pour la politique de gestion 
de la dette, le taux d’endettement n’apporte pas 
de recommandations pour la politique budgétaire. 

Les pays africains ont bénéficié de l’initiative du FMI 
et de la Banque mondiale en faveur des PPTE, et la 
soutenabilité de la dette reste un problème majeur pour 
eux, ainsi que pour l’union monétaire. Généralement, les 
taux d’endettement sont quantifiés par rapport au PIB. 
Toutefois, il peut être plus utile, dans le cas des CER 
africaines, de relier le taux d’endettement aux recettes 
publiques. Ceci se justifie par plusieurs raisons : i) contrai-
rement aux nations développées, la capacité d’un gou-
vernement africain à augmenter ses ressources fiscales 
reste limitée, et l’augmentation du PIB ne se traduit pas 
toujours par des recettes accrues pour le gouvernement 
même lorsque celui-ci s’efforce (avec succès) de faire 
des efforts sur le plan de la fiscalité ; ii) les prévisions de 
recettes fiscales sont généralement moins incertaines 
que celles qui concernent le PIB ; iii) les recettes de l’Etat 
constituent un indicateur plus immédiat de sa capacité 
à assurer le service de la dette que le PIB, et peuvent 
ainsi fournir un meilleur critère pour la surveillance mul-
tilatérale ; et surtout, iv) contrairement au ratio relié au 
PIB, il peut fournir des recommandations pour gérer la 
dette, y compris dans les pays ayant bénéficié d’une 
quelconque forme d’allégement de dette. 

La dernière analyse FMI/Banque mondiale de la viabilité 
de la dette prévoit des seuils dépendant des politiques 
pour déterminer la viabilité parce que les niveaux d’en-
dettement que les pays à faible revenu (PFR) peuvent 
supporter sont influencés par la qualité de leurs politiques 
et de leurs institutions. Ces seuils ne doivent pas être 
considérés comme des plafonds rigides, mais plutôt 
comme des balises permettant de cadrer les évaluations 
de la viabilité de la dette. Les performances des politiques 
en vigueur se mesurent avec l’indice d’évaluation des 
politiques et des institutions nationales (EPIN), calculé 
chaque année conjointement par la Banque mondiale et 
le FMI. Le CSD divise les pays en trois catégories selon 
leurs performances : forts, moyens et faibles. Leurs 

seuils respectifs d’endettement extérieur sont alors (pour 
2008) à 30, 40 et 50 % du PIB, ou 200, 250 et 300 % 
des recettes publiques. Ces trois seuils n’incluent pas 
la dette publique intérieure, qui doit être intégrée au 
critère de convergence du taux d’endettement dans le 
cadre du CSBM. Proportionnellement aux recettes du 
gouvernement, les seuils seront donc plus bas que les 
limites indiquées ci-dessus, surtout si la dette intérieure 
est importante et en hausse. Il semble aussi que l’aug-
mentation de la dette intérieure accentue la possibilité 
d’un surendettement extérieur, et devrait s’accompagner 
également d’une réduction du seuil de la dette extérieure. 

iii. Les règles de dépenses fixent généralement des 
limites permanentes aux dépenses totales, pri-
maires ou courantes en termes absolus, en taux de 
croissance ou en pourcentage du PIB. À ce titre, 
elles ne sont pas directement reliées à l’objectif de 
viabilité de la dette puisqu’elles n’exercent aucune 
contrainte sur les recettes. De la même manière, 
les règles de recettes fixent des plafonds ou des 
planchers aux revenus, dans le but de stimuler 
les recettes et/ou d’éviter une fiscalité excessive. 
Puisqu’elles ne limitent pas les dépenses, ces 
règles ne sont pas non plus directement reliées au 
contrôle de la dette publique. En conséquence, ces 
règles ne sont pas pertinentes pour le mécanisme 
de surveillance budgétaire. Elles peuvent malgré 
tout servir d’outil budgétaire opérationnel au plan 
national pour stimuler la consolidation budgétaire 
requise pour la viabilité, lorsqu’elles se placent 
dans le contexte des critères de convergence de 
l’équilibre régional dette-budget.

Les règles budgétaires et les critères de convergence ont 
différentes conséquences sur la réponse des politiques 
budgétaires face aux chocs. S’agissant de chocs au 
niveau de la production, les règles de solde budgétaire 
global ou d’endettement apportent habituellement le plus 
faible degré de flexibilité cyclique. Une règle de solde 
structurelle ou ajustée aux cycles permet d’exploiter 
pleinement les stabilisateurs automatiques, mais ne 
laisse place à aucune forme de stimulation budgétaire 
discrétionnaire.

iv. Un solde ajusté en fonction des cycles rend 
compte des évolutions de la politique budgétaire 
ne résultant pas des effets du cycle économique 
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sur le budget. Le solde structurel contrôle de plus 
les facteurs occasionnels complémentaires et les 
autres changements non discrétionnaires du bud-
get sans relation avec le cycle. Ces règles fixent 
un objectif annuel, alors qu’une règle qui se base 
sur les cycles s’efforce d’atteindre un équilibre 
budgétaire nominal moyen sur la durée du cycle.

Les règles basées sur les cycles autorisent à la fois les 
ajustements discrétionnaires et cycliques. Les règles de 
dépenses sont cohérentes avec des réductions cycliques 
et discrétionnaires des recettes fiscales, mais elles ne 
permettent pas normalement le recours à des incitations 
de dépenses discrétionnaires. Les règles de revenus 
ne sont généralement pas prises en compte dans le 
fonctionnement des stabilisateurs automatiques du côté 
des recettes en cas de récession (ou de reprise pour 
les plafonds de revenus). Parce que les stabilisateurs 
automatiques sont plus forts du côté des recettes, ces 
règles tendent à provoquer une politique budgétaire 
pro-cyclique. Hormis les chocs de production, les bud-
gets peuvent aussi être sérieusement affectés par des 
mouvements des taux d’intérêt et de change associés 
à des changements dans le service de la dette. Les 
règles de solde primaire ne nécessitent pas d’effectuer 

un ajustement complet à ce niveau. Le tableau 2-3 
récapitule les effets des différents indicateurs.

Tableau 2-3 : Propriétés des différents types de règles budgétaires par rapport aux principaux objectifs 1/

Type de règle budgétaire Viabilité de la dette
Stabilisation  

de l’économie
Taille du  

gouvernement

Solde global ++ - 0

Solde primaire + - 0

Solde ajusté aux cycles ++ ++ 0

Budget équilibré pendant le cycle +++ +++ 0

Ratio dette publique-PIB +++ - -

Dépenses + ++ ++

Recettes

Plafonds de revenus - - ++

Planchers de revenus + + -

Limitations des recettes exceptionnelles + ++ ++

1/ Positive signs (+) indicate stronger property, negative signs (-) indicate weaker property, zeros (0) indicate neutral property 
with regard to objective

Source : FMI (FAD) Fiscal Rules- Anchoring Expectations for Sustainable Public Finances (Règles budgétaires – Les attentes en matière de 
finances publiques viables), décembre 2009

2.6. Assistance technique et financière
2.6.1 L’adoption d’une union monétaire engendre à la 
fois des coûts et des avantages. Dans le cas de l’UME, 
et même dans les situations de devise et de banque 
centrale uniques dans les deux zones CFA avant la 
création officielle de l’UEMOA et la CEMAC, les bénéfices 
de l’union monétaires sont apparus immédiatement et 
de façon manifeste, tandis que les coûts potentiels sont 
restés distants et invisibles. Les pays qui ont adhéré à 
l’UME avaient prévu des bénéfices immédiats, notam-
ment la réduction des coûts des emprunts publics grâce 
au choix du mark allemand comme référence (dans la 
période précédant la création de l’UME), la diminution 
des coûts des intérêts sur les emprunts publics provenant 
du lien implicite avec la Bourse allemande, ainsi qu’un 
niveau plus élevé de crédibilité et de viabilité des politiques 
macroéconomiques de l’union. Les pays de la zone CFA 
ont bénéficié de la garantie française de convertibilité du 
franc CFA, de l’existence d’un compte des opérations 
auprès du Trésor public français ainsi que d’autres formes 
d’assistance au développement fournies par la France. 
Pour ce qui concerne la présente proposition d’unions 
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monétaires régionales entre les membres des CER afri-
caines, par contre, les avantages de l’union monétaire 
peuvent sembler distants et invisibles alors que les coûts 
apparaissent immédiatement et de façon manifeste. En 
effet, aucun pays ne peut servir de référence ou offrir une 
devise de référence, et il n’existe pas d’appui explicite ou 
illimité de la part d’un grand pays susceptible de proposer 
aux pays candidats à l’union monétaire des avantages 
du même ordre. Par contre, les coûts liés à la perte de 
souveraineté des politiques monétaires et de change, 
l’application de restrictions budgétaires et l’ouverture 
des marchés à des concurrents potentiels dans la région 
ainsi que la perte des recettes fiscales liées aux taxes 
d’importation apparaissent immédiatement et de façon 
évidente. En outre, les pays auront besoin de ressources 
pour améliorer et renforcer leurs systèmes nationaux 
de GFP (en termes de capacités intérieures) et leurs 
investissements d’infrastructure intra-régionaux. Il est 
donc nécessaire de concevoir le cadre de transition vers 
l’union monétaire de manière à offrir aux pays membres 
potentiels des avantages immédiats qui leur permettent 
de couvrir, ou à tout le moins, de réduire au minimum les 
coûts de l’intégration et les dépenses d’investissement 
et de renforcement des capacités requises.

2.6.2 Ce type d’assistance doit constituer une caracté-
ristique majeure du mécanisme de surveillance régionale. 
Pour faire face à ces coûts, les CER pourraient mettre en 
place deux fonds régionaux : un fonds d’ajustement et 
un fonds intra-régional d’infrastructure et d’intégration. 
Le fonds d’ajustement servira à couvrir les frais sociaux 
de l’intégration et les besoins d’assistance technique en 
matière de GFP et de législation dans les pays membres, 
tandis que le fonds d’infrastructure soutiendra le dévelop-
pement de projets transfrontaliers : couloirs économiques 
et de transports, zones économiques et triangles de 
croissance. Le premier fonds devrait apporter son aide 
sous forme de dons, tandis que le second pourrait fonc-
tionner sur une base commerciale avec des ressources 
privées et publiques, y compris des ressources fournies 
par les institutions et les partenaires au développement. 
Le calendrier de mise en place de ces deux fonds devra 
être progressif, en commençant par la mise en place du 
fonds d’ajustement pendant la création des ZLE, suivie 
par l’instauration du fonds d’infrastructure lorsqu’un 
certain nombre de pays membres potentiels auront 
effectivement adhéré à une ZLE et que l’union douanière 
sera prête à entrer en vigueur.

2.7 Le mécanisme de surveillance
2.7.1 A. Institutionnel

2.7.1.1 Il est communément admis que, pour fonc-
tionner correctement, une union monétaire a besoin 
de s’appuyer sur un système élaboré de surveillance 
budgétaire. Dans le cas de l’UE et l’UME, par exemple, 
un système global de procédures de coordination a été 
établi pour tout chapeauter. Il couvre l’ensemble des 
interactions entre les divers acteurs politiques, y compris 
les acteurs monétaires et budgétaires et la Commission 
européenne qui représente l’intérêt commun21. L’éven-
tail de méthodes utilisées comprend notamment les 
publications annuelles des Directives générales sur la 
politique économique (DGPE) du conseil EU-ECOFIN, 
qui présentent de manière concise des recommanda-
tions globales sur les stratégies macroéconomiques 
et structurelles à l’intention des acteurs politiques, et 
fournissent un élément de comparaison pour l’évaluation 
ex-post dans le cadre d’une surveillance multilatérale. 
« De façon très générale, plus les retombées sont évi-
dentes et directes, plus il faudra opter pour des formes 
relativement intenses de coordination. Ainsi, le degré et 
les mécanismes de coordination diffèrent en fonction 
de la justification économique de la coordination dans 
un domaine stratégique donné. »22. Dans l’UME où le 
degré d’interdépendance est très étroit, le mécanisme 
est alors conçu comme un système de « pare-feu » 
pour prévenir des retombées désagréables en évitant 
le recours à des politiques nationales défavorables à 
l’ensemble de l’union (pour plus de détails, se reporter 
au chapitre 3 ci-dessous).

2.7.1.2 Dans la région Asie, où l’interdépendance crois-
sante entre les pays a été mise en évidence pendant la 
crise financière du milieu des années 1990 (surtout dans 
la région de l’ANASE), la symétrie des chocs externes 
et de la contagion régionale prend plusieurs formes : (1) 
échange d’informations et surveillance de la passation 
des marchés par des unités de surveillance indépen-
dantes, (2) mise en commun et partage des ressources, 

21 Coordination of economic policies in the EU: A presentation of key 
features of the main procedures by Directorate-General for Economic 
and Financial Affairs, (Coordination des politiques économiques dans 
l’UE : Présentation des caractéristiques clés des principales procédures 
par la Direction générale des affaires économiques et financières) Euro 
Papers # 45, juillet 2002.
22 Ibid. Il faut toutefois remarquer que le terme employé ici est 
« coordination » et non « surveillance ».
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et (3) coordination des stratégies macroéconomiques et 
de taux de change23 (voir également le chapitre 3 pour 
plus d’informations). La coopération a évolué et s’est 
progressivement intensifiée, avec une augmentation 
graduelle des contraintes et de la surveillance du degré 
de liberté laissé aux pays pour élaborer leurs stratégies 
macroéconomiques. À ce jour, l’ANASE n’a pas recouru 
à des critères de convergence pour améliorer la coopé-
ration et l’intégration, mais cette situation pourrait évoluer 
alors que la région se dirige vers la mise en place d’une 
communauté économique. 

2.7.1.3 Dans les CER africaines, les cadres actuels de 
surveillance reproduisent plus ou moins le modèle de 
l’UME (voir chapitre 3 ci-dessous). Il faut noter cepen-
dant que l’interdépendance est minime dans ces CER 
africaines et que les retombées des politiques natio-
nales sur les autres membres ne sont pas réellement 
significatives. En conséquence, la surveillance régionale 
ne nécessitera pas la création d’un pare-feu, mais elle 
devra promouvoir cette interdépendance par l’harmoni-
sation des politiques des pays membres, le renforcement 
de leurs capacités à élaborer et mettre en œuvre des 
stratégies appropriées, et l’intensification concrète de 
l’intégration économique (commerciale) et financière de 
leurs économies. À cet égard, le cadre de surveillance 
multilatérale en Afrique devrait davantage s’inspirer du 
mécanisme coopératif utilisé en Asie que du cadre de 
l’UME. Toutefois, contrairement à l’Asie, la création d’une 
union monétaire constitue pour les CER africaines un 
objectif spécifique et pour cette raison, devrait s’accom-
pagner de mécanismes de surveillance et de mise en 
œuvre favorisant la convergence en matière de budget 
et dans les autres secteurs concernés. S’agissant de cet 
aspect, le mécanisme de surveillance régissant l’entrée 
de nouveaux membres dans l’UME apparaît comme 
pertinent, sauf que, dans le cas de l’UME, chaque pays 
souhaitant adhérer à l’union doit négocier bilatéralement 
avec une union monétaire déjà établie, dotée de politiques 
et de procédures (« aqui ») alors que, dans la situation 
des CER africaines, il convient d’adopter une démarche 
coopérative entre les pays membres potentiels pour 
atteindre ensemble l’objectif de constitution d’une union 

23 P. Rana, Monetary and Financial Cooperation in East Asia and 
Economic Integration in Asia: Trends and Policies (La coopération 
monétaire et financière en Asie de l’Est et l’intégration économique 
en Asie : Tendances et strategies)

monétaire régie par un seul ensemble de « conditions » 
devant permettre de remplir les critères de convergence. 

2.7.1.4 Les considérations ci-dessus donnerait à penser 
que le cadre de surveillance multilatérale pour les CER 
africaines devraient être une combinaison des cadres 
asiatique et de l’UME. La prescription de critères obli-
gatoires de convergence, notamment en matière bud-
gétaire, et l’adoption de directives non contraignantes 
constitueraient alors le « pare-feu » du mécanisme, 
tandis que l’aspect coopératif se retrouverait dans la 
reprise d’une coopération de type asiatique, sous forme 
d’échange d’informations et d’un degré de surveillance 
dépendant du niveau d’intégration, de coordination des 
stratégies macroéconomiques, commerciales et de 
taux de change, et de partage d’un fonds commun de 
ressources financières et techniques, alimenté par des 
financements internes et externes, afin d’offrir aux pays 
membres potentiels le soutien dont ils ont besoin pour 
préparer leur entrée dans une éventuelle union monétaire. 

2.7.1.5 La surveillance budgétaire multilatérale devrait 
donc au départ se concentrer sur une approche d’aide, 
de coopération et de coordination en prescrivant des 
critères et des indicateurs à moyen terme (élaborés au 
niveau national), correspondant aux objectifs des cri-
tères de convergence convenus au plan régional, mais 
avec des calendriers différents, qui tiennent compte 
des conditions de chaque pays, et exploitant les fonds 
évoqués ci-dessus. Puis, progressivement, comme en 
Asie, le degré de surveillance irait croissant, exigeant 
des pays membres la mise en place de politiques spé-
cifiques soutenues par un système d’incitations et de 
sanctions adapté au niveau d’interdépendance atteint 
entre les pays.

2.7.1.6 La structure institutionnelle de mise en œuvre 
du CSBM au niveau régional sera simple, composée 
d’un minimum d’entités différentes, avec des fonctions 
clairement définies et bien distinctes entre les différentes 
entités, mais englobant dans leur totalité l’ensemble 
des tâches à accomplir pour garantir l’efficacité de la 
surveillance. Pendant la transition des CER africaines 
vers l’union monétaire, la structure institutionnelle devra 
aussi refléter les aspects de promotion, de maintien 
de l’ordre et de gestion des crises attachés à la sur-
veillance multilatérale. La composition minimale optimale 
de la structure institutionnelle devra prévoir une instance 
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des chefs d’État et de gouvernement, un Secrétariat 
régional, un Conseil de convergence (ministériel), des 
Comités des ministres des Finances, les gouverneurs 
des banques centrales et les ministres du Commerce, 
un Secrétariat central des statistiques ainsi que divers 
organes d’assistance financière et technique pour aider 
les pays membres à réaliser leurs programmes nationaux 
respectifs de convergence. Il conviendra enfin d’envisager 
d’inviter le FMI, la Banque mondiale et la Banque africaine 
de développement à assurer un rôle proactif dans les 
fonds d’assistance technique et financière de la région 
ainsi que dans les activités de surveillance multilatérale. 

2.7.2 Statistiques

2.7.2.1 Il est impossible d’exercer une surveillance bud-
gétaire efficace sans disposer de statistiques budgé-
taires appropriées sur l’ensemble de l’union. Il sera donc 
indispensable de prévoir des activités statistiques pour 
déterminer et collecter les informations budgétaires en 
même temps que sera lancé le CSBM. Dans un premier 
temps, ce rôle pourrait être dévolu au secrétariat de 
la CER concernée, dans le cadre d’une unité budgé-
taire spéciale (voir chapitre 5) ou de l’institut monétaire 
envisagé. Pour cela, il sera nécessaire de renforcer et 
d’équiper correctement non seulement l’organe chargé 
de cette mission, mais également l’agence nationale 
des statistiques, et d’améliorer la coopération et la 
coordination entre ces différents corps. De plus, il fau-
dra également veiller à définir clairement les tâches de 
chacun pour éviter le gaspillage des efforts et l’encom-
brement inutile des structures chargés de produire des 
rapports24. Étant donné l’insuffisance de ressources 
humaines à l’échelle régionale et au niveau national, la 
compilation statistique devra, dans un premier temps, 
se limiter au strict minimum des données indispensable 
à une surveillance budgétaire efficace. Heureusement, le 
FMI dispose d’un large éventail de publications et d’un 
cadre de données statistiques utiles pour harmoniser 
rapidement les informations budgétaires et produire les 
rapports correspondants.

2.7.3 Composantes nationales du CSBM

24 BCE: Development of Statistics for Economic and Monetrary 
Union (Développer des statistiques pour une union économique et 
monétaire), 2004

2.7.3.1 Pendant la phase de transition vers une union 
monétaire, le CSBM doit accorder une importance ma-
jeure à la garantie de l’adhésion des pays membres à 
l’objectif de faire partie de l’union monétaire, et à l’obli-
gation de remplir les critères de convergence établis au 
niveau régional. Le CSBM doit également veiller à ce 
que les pays respectent les politiques relatives à ces 
obligations. Cela nécessite des actions relatives aux 
trois éléments suivants : transparence et débats publics 
relatives à l’union monétaire et aux obligations y relatives, 
un cadre budgétaire à moyen terme, et un système solide 
de gestion des finances publiques (GFP).

2.7.3.2 Les gouvernements africains ont tendance à 
conclure divers accords de coopération qui se che-
vauchent souvent et qui sont parfois contradictoires. 
Un exemple typique de ce fait est la problématique 
actuelle de l’appartenance d’un pays à plusieurs CER. 
En conséquence, peu de ces accords font l’objet d’un 
suivi. Il importe donc de s’assurer que tout accord CSBM 
conclu, conforme à l’objectif actuel de l’union monétaire, 
ne connaisse pas ce sort, et que le cadre fasse l’objet 
d’une appropriation non seulement par les dirigeants 
politiques, mais encore par les parlements, la société 
civile et autres parties prenantes de ces pays. À cet 
égard, les gouvernements pourraient communiquer à 
leurs parlements respectifs, pour examen et approbation, 
l’ensemble des critères de convergence convenus, et 
offrir également des possibilités de débats au sein de la 
société civile. En outre, un petit groupe de travail au sein 
du ministère des Finances devrait être constitué pour 
« sensibiliser » les organes appropriés de la fonction 
publique susceptibles d’être impliqués dans la mise en 
œuvre les politiques requises.

2.7.3.3 Les critères de convergence convenus au niveau 
régional sont censés assurer la viabilité de l’union en 
tant que zone unique, et pas nécessairement celle de 
chacun des pays membres, qui sont responsables de 
leur propre viabilité et de la réalisation des autres objectifs 
économiques et sociaux dans les limites des politiques 
monétaire et de change d’une union unique. De même, 
les délais impartis au niveau régional pour remplir les 
critères de convergence pourraient ne pas être optimaux, 
de l’avis de chacun des pays. Il est donc nécessaire 
que les pays établissent leurs propres règles bud-
gétaires et fixent leurs propres délais pour remplir les 
critères régionaux et adhérer à l’union monétaire quand 
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ils sont prêts. Ces règles et délais doivent être reflétés 
dans le cadre budgétaire à moyen terme, qui constitue 
le programme de convergence (à horizon mobile) du 
pays pour adhérer à l’union monétaire. 

2.7.3.4 Le fait d’appliquer une stratégie à « géométrie 
et à vitesse variables » ne signifie pas que les CER 
concernées font montre d’une «  indifférence polie » 
à l’égard des programmes de convergence des pays 
membres. Au contraire, tous les membres seraient tenus 
de présenter chaque année leurs programmes, et les 
progrès enregistrés au titre de ces programmes, en vue 
d’une évaluation (conformité/cohérence) dans le cadre 
du mécanisme du CSBM. Les procédures d’évaluation 
pourraient être analogues à celles que l’UEM a adoptées 
pour préparer les pays candidats et les pays candidats 
potentiels à leurs obligations d’établissement de rapports, 
dénommées « Procédure de surveillance budgétaire 
pour la période de préadhésion » qui comprend le Pro-
gramme économique de préadhésion (voir chapitre 3 
pour de plus amples détails). Ce système pourrait être 
adapté au contexte et aux besoins des CER africaines, et 
comprendre, par exemple, une évaluation des capacités 
et d’autres lacunes, et formuler des recommandations 
sur la façon dont ces lacunes pourraient être comblées. 
En outre, cette évaluation devrait également inclure les 
progrès réalisés par chaque pays dans le domaine de 
l’intégration commerciale, tel qu’analysé dans le présent 
rapport. 

2.7.3.5 Les programmes de convergence des pays 
membres seront liés par les engagements concernant 
les critères de convergence. Dans le domaine fiscal, ces 
critères exigeront des limites quant à l’ampleur du déficit 
budgétaire et de la dette publique. Tel que mentionné 
précédemment, ces limites nationales devraient toute-
fois être plus strictes que les critères régionaux afin de 
donner aux pays une marge budgétaire pour faire face 
à des chocs et risques cycliques et imprévus25. Les 
limites nationales seront normalement exprimées sous 
forme de règles budgétaires que le gouvernement doit 
respecter lorsqu’il soumet ses prévisions budgétaires à 
l’approbation du Parlement. 

25 Heller (2005) définit l’espace budgétaire comme marge de ma-
nœuvre budgétaire qui permet au gouvernement de mettre à disposition 
des ressources pour un objectif donné, sans compromettre la viabilité 
de la situation financière d’e l’Etat.

2.7.3.6 Tel que mentionné précédemment, les règles 
fiscales sont plus efficaces lorsqu’un pays a atteint un 
degré raisonnable de stabilité macroéconomique, et elles 
doivent être applicable sur une période allant du moyen 
au long terme. L’expérience du FMI en matière de pro-
grammes de stabilisation a mis en évidence l’efficacité 
des critères de crédit spécifiques annuels, tels que les 
plafonnements de l’augmentation des avoirs intérieurs 
nets (NDA) du système bancaire et du crédit net accordé 
à l’État. Il s’agit là de critères de performance efficaces 
pendant la période où les pays mettent en œuvre un 
programme de stabilisation. Une fois la stabilisation 
atteinte, l’utilisation de règles budgétaires pour préser-
ver la viabilité budgétaire devient le moyen souhaité de 
politique budgétaire. Dans le cas de la Tanzanie, par 
exemple, Kim et Saito26 recommandent à ce pays de 
remplacer son ancien guide de financement intérieur 
net (NDF) par un ensemble de règles budgétaires en 
« diamant »27, comprenant un ancrage budgétaire (PV 
de la dette publique brute) et trois repères complémen-
taires : i) un plafonnement du financement intérieur net 
sur une seule année, ii) un plafonnement des emprunts 
extérieurs non concessionnels, et iii) une limitation de 
la modification du ratio dépenses/PIB. Ils ont souligné 
la nécessité croissante pour la Tanzanie de passer du 
ciblage annuel du financement intérieur net à un cadre 
fondé sur des règles de politique budgétaire à moyen 
terme (MTFPF). Un MTFPF pourrait  : i) offrir une plus 
grande flexibilité de la politique anticyclique, ii) contribuer 
à définir la marge budgétaire fiscale disponible pour plus 
de dépenses d’infrastructures, et iii) faciliter la conver-
gence régionale et l’intégration économique (par exemple, 
l’union monétaire de la CAE). Dans la pratique, la politique 
budgétaire est ancrée sur une série de points d’ancrage 
budgétaires, les plus typiques étant le solde budgétaire 
et les ratios d’endettement. Toutes règles ou indicateurs 
complémentaires doivent être établis en fonction des 
exigences spécifiques des pays et des objectifs (telles 
que la réduction de la pauvreté, qui peut nécessiter une 
règle de dépense, ou la croissance, qui peut exiger une 
règle de l’investissement public, le ratio des dépenses 

26 D. Kim and M. Saito: A Rule-Based Medium-Term Fiscal Framework 
for Tanzania, IMF WP/09/109
27 « Dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies de dévelop-
pement économique, une politique budgétaire fondée sur des règles 
peut faire en sorte que la position budgétaire annuelle soit compatible 
avec la stabilité économique, la viabilité budgétaire et la croissance 
économique à long terme. »
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non discrétionnaires pour indiquer le niveau de flexibilité 
dans la confection du budget). 

2.7.3.7 L’intérêt crucial d’un système efficace de GFP 
et ses caractéristiques minimales souhaitables, pour 
la conduite des politiques budgétaires, ont été souli-
gnés dans la section précédente. Dans ce contexte, il 
importe que le ministère des Finances dispose d’un 
pilier macroéconomique solide permettant de faire 
des prévisions macroéconomiques, et d’un pilier bud-
gétaire également solide pour générer et orienter le 
cycle budgétaire. En outre, le Parlement doit être doté 
de la capacité d’évaluer les propositions budgétaires 
du gouvernement. Pour ce faire, il doit disposer d’un 
bureau du budget indépendant, et d’un Commission 
des finances faisant fonction de gardien. Un bureau 
d’audit fiable et indépendant, ainsi que des procé-
dures efficaces de vérification interne au niveau des 
ministères, compléteront la mise en place d’une GFP 
efficace. Dans le cadre de l’élaboration et de la mise 
en œuvre de la GFP, les autorités seraient également 
en mesure d’identifier les faiblesses institutionnelles 
et autres susceptibles d’être comblées dans le cadre 
régional de la surveillance multilatérale. L’identification 
des faiblesses institutionnelles et l’assistance technique 
permettant de remédier à ces faiblesses permettront aux 
pays d’élaborer, en temps opportun, les deux autres 
composantes (CBMT et CDMT) du cadre financier à 
moyen terme de manière à améliorer davantage la GFP 
qui pourrait étayer un CSBM solide.

2.7.3.8 Plusieurs gouvernements, tant des pays déve-
loppés que des pays émergents, ont défini des cadres 
fiscaux formels à moyen terme pour orienter la gestion 
budgétaire, et ont fait adopter des lois relatives à la 
responsabilité financière pour appuyer les systèmes de 
GFP. La Nouvelle-Zélande et l’Australie ont été parmi les 
premiers pays à réformer leur GFP. La Nouvelle-Zélande 
a adopté la « Fiscal Responsibility Act » en 1994, qui 
a exposé cinq principes (relatifs à la dette, l’équilibre 
budgétaire, la valeur nette du patrimoine de l’Etat, les 
risques budgétaires, et la prévisibilité et la stabilité des 
recettes fiscales) de gestion responsable des finances. 
Les gouvernements sont tenus de respecter et d’évaluer 
publiquement leurs politiques fiscales par rapport à ces 
principes. Si le gouvernement déroge à ces principes, 
le ministre des Finances doit en préciser les raisons, la 
démarche à suivre pour revenir à ces principes et les 
délais requis pour retrouver la bonne voie. 

2.7.3.9 Le FMI, la Banque mondiale et d’autres parte-
naires au développement ont également aidé les pays 
en développement, dont plusieurs du continent africain, 
à définir des cadres de GFP pour leur permettre de 
réformer leur gestion des finances publiques. Beaucoup 
d’entre eux, y compris des pays comme l’Inde, le Brésil 
et le Nigeria ont fait de ces systèmes l’objet d’une loi 
relative à la responsabilité financière, de manière à les 
rendre opérationnels. Le tableau ci-dessous résume les 
principales caractéristiques de la loi budgétaire du Brésil 
comme illustration de ces pratiques :

Tableau 2-4 : Principaux éléments de la Loi brésilienne relative à la responsabilité budgétaire
La loi relative à la responsabilité budgétaire est une loi de portée générale comprenant les éléments suivants :

 Î des dispositions détaillées pour la préparation et l’exécution du budget.

 Î des plafonds chiffrés pour certains indicateurs budgétaires (par exemple, le ratio dette publique nette/recettes nettes, et le 
ratio dépenses de personnel/recettes nettes).

 Î Dispositions visant à restreindre les engagements de dépenses au cours de la dernière année du mandat du gouverne-
ment.

 Î Plafonnement des emprunts des collectivités locales.

 Î Rapports budgétaires transparents. Le gouvernement doit présenter : les objectifs budgétaires pluriannuels, les objectifs 
concernant le solde primaire et la dette publique pour les trois exercices suivants, une description des risques budgétaires, 
assortie d’une évaluation des engagements budgétaires.

 Î Des sanctions sévères pour non-respect (la loi de responsabilité budgétaire est accompagnée de la loi sur les délits finan-
ciers).

Source : Lienert & Israel (2010)
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2.7.3.10 Une publication récente des services du FMI 
(FAD)28, dont l’illustration brésilienne ci-dessus est tirée, 
fait une excellente analyse des pratiques actuelles rela-
tives aux lois sur les procédures budgétaires (BSL) et des 
recommandations concernant le mode d’élaboration de 
ces lois. Les paragraphes ci-après reproduisent certaines 
des observations et recommandations pertinentes : 

Une Loi de procédure budgétaire est «  l’expression 
formelle des règles qui régissent les décisions budgé-
taires prises par le législateur et l’exécutif. Les objectifs 
des règles formelles doivent préciser quels processus 
budgétaires sont prévus dans la loi, qui est responsable, 
et à quel moment des mesures budgétaires doivent être 
prises. La Loi portant procédure budgétaire devrait consti-
tuer pour les autorités l’outil qui leur permet d’atteindre 
leurs objectifs souhaités en matière de politiques. »

« En particulier, la Loi de procédure budgétaire devrait 
offrir un cadre pour la réalisation de cinq objectifs efficaces 
d’un système de gestion des finances publiques (GFP) : i) 
réalisation de la stabilité macro financière à court terme et 
de la viabilité budgétaire à moyen terme ; ii) amélioration 
de l’allocation des ressources budgétaires, iii) amélioration 
de l’efficacité des dépenses, iv) Disposition à prendre 
pour que l’argent soit géré de façon optimale, et v) 
l’amélioration de la qualité des informations budgétaires 
présentées au Parlement et au public. »

« Un examen diagnostique du système budgétaire, des 
institutions financières et des processus de décision 
d’un pays peut constituer une première étape néces-
saire avant que des amendements à la Loi de procédure 
budgétaire ne puissent être proposés pour répondre 
à des questions spécifiques du système de GFP. Les 
caractéristiques institutionnelles, juridiques et culturelles 
de chaque pays doivent être prises en considération 
avant la rédaction des amendements à une loi en vigueur 
ou la préparation d’une nouvelle Loi de procédure bud-
gétaire de manière à couvrir les aspects spécifiques du 
processus budgétaire. »

2.7.3.11 Selon leur enquête sur les pratiques de Loi 
de procédure budgétaire dans divers pays, Linert et 
Fainboim ont énuméré les principes indiqués dans le 

28 I. Lienert,and I. Fainboim : Reforming Budget System Laws, 2010

Tableau 2-5 susceptibles d’orienter la réforme de la Loi 
de procédure budgétaire nationale.

Tableau 2.5 : Principes sains pour une Loi  
de procédure budgétaire (BSL)
Principe fondamental

1. Autorité : L’autorité investie du pouvoir de décision est 
spécifiée clairement dans la Loi de procédure budgétaire. 
La direction prépare un projet de budget annuel et des 
documents connexes tels qu’un document de stratégie de 
politique budgétaire et un cadre macro-budgétaire à moyen 
terme. Le parlement approuve le budget annuel, éventuel-
lement après modifications. Aucune dépense ne peut être 
effectuée sans l’approbation du parlement. L’exécutif met 
en place le budget annuel et établit des rapports sur la mise 
en œuvre. Il dispose également du pouvoir de fermer et 
d’ouvrir des comptes bancaires publics. L’autorité habilitée à 
modifier la loi budgétaire approuvée est spécifiée dans la Loi 
de procédure budgétaire.

Principes classiques

2. Base annuelle : l’autorité budgétaire est d’une durée 
de 12 mois. Les exceptions sont précisées dans la Loi de 
procédure budgétaire, y compris les crédits pluriannuels 
et les reports de fin d’année. La loi budgétaire annuelle est 
adoptée avant l’année à laquelle elle se rapporte. Toutes les 
transactions sont estimées pour leur effet annuel.

Exhaustivité :

3. L’« univers » (par exemple, le gouvernement central) est 
clairement spécifié. Toutes les recettes et dépenses sont 
incluses dans le budget sur une base brute. Les dépenses 
ne sont pas compensées par les recettes : la Loi de procé-
dure budgétaire précise les exceptions. Les fonds extrabud-
gétaires sont minimes et sont établis par la loi. Les fonds 
accessoires sont inclus dans la loi budgétaire. Les dépenses 
fiscales et les activités quasi-budgétaires font l’objet de 
rapports.

Unité :

4. Le budget présente, et le parlement approuve, toutes 
les recettes et les paiements dans la même loi budgétaire 
annuelle. Pour les dépenses, il n’existe aucun système 
budgétaire « dual » qui divise les transactions opérations 
courantes ou de développement (ou d’équipement). Le bud-
get est mieux exécuté lorsqu’il y a unicité de son administra-
tion (une autorité budgétaire centrale). En ce qui concerne 
les recettes, l’on peut choisir entre : i) l’approbation de 
toutes les nouvelles mesures de recettes dans la loi budgé-
taire annuelle, et ii) l’approbation des mesures de recettes 
uniquement dans des lois autres que celles qui régissent les 
dotations budgétaires annuelles (le principe d’exclusivité, qui 
peut être inclus dans la Loi de procédure budgétaire).
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1. Exhaustivité :

5. Mise en commun (ou fongibilité) des revenus : Toutes les 
ressources sont drainées vers un fonds commun.

Spécificité :

6. Les recettes et dépenses sont approuvées, à quelques 
détails près, dans les prévisions budgétaires. Les dépenses 
autorisées sont destinées à des fins particulières (entrées ou 
programmes / sorties).

Solde :

7. Les paiements budgétaires sont équilibrés par les 
recettes (solde de compte, comptabilité de caisse). Les 
dépenses budgétaires sont équilibrées par les recettes 
budgétaires et le financement (comptabilité d’exercice). Le 
« solde » est bien défini et peut être soumis à des restric-
tions juridiques.

Principes modernes

Responsabilisation :

8. L’exécutif doit justifier, au moins deux fois par an devant le 
parlement, la façon dont il a exercé ses responsabilités. Un 
organe d’audit externe indépendant dresse un rapport, au 
moins une fois par an, à l’attention du parlement sur l’exé-
cution du budget et des comptes publics annuels. Au sein 
de l’exécutif, la responsabilité des gestionnaires du budget 
est clairement définie.

Transparence :

9. Les rôles des organismes publics sont clairement 
énoncés. Régulièrement et à bonne date, des informations 
financières et non financières relatives au budget sont four-
nies au public. Les termes utilisés dans la Loi de procédure 
budgétaire sont clairement définis.

Stabilité :

10. La stabilité de la politique à court terme : les engage-
ments d’ancrage pour atteindre les objectifs de recettes, les 
dépenses totales, l’équilibre budgétaire ou la dette publique, 
précisés dans le contexte d’un cadre budgétaire à moyen 
terme mis à jour régulièrement. La viabilité budgétaire à 
moyen terme est également un autre aspect important de la 
stabilité.

Performance :

11. Les résultats escomptés et récents (réalisations et/ou 
résultats) des programmes budgétaires sont présentés dans 
le document du budget.

2.7.3.12 De nombreux pays de l’Europe du Sud et de 
l’Europe de l’Est ont eu recours à des cadres juridiques 
pour remplir les critères pertinents d’adhésion à l’UEM. 
Leur expérience montre que les pays africains souhaitant 
former une union monétaire et assurer des systèmes 

appropriés de GFP pourraient suivre le même schéma, 
renforçant ainsi leurs systèmes de GFP et forgeant leur 
efficacité, tout en renforçant leur appropriation par la 
réforme des lois existantes, ou l’adoption de nouvelles 
Lois de procédure budgétaire.

2.8 Questions commerciales
2.8.1 La structure institutionnelle générique de sur-
veillance proposée ci-dessus prévoit la création d’un 
Comité des ministres du Commerce, chargé de suivre et 
encourager l’intégration du commerce en tant que partie 
intégrante du CSBM. Cette inclusion résulte des consta-
tations mentionnées dans une partie précédente de ce 
rapport, à savoir que l’incitation des pays membres à 
mettre en œuvre des critères de convergence budgétaire 
est directement liée au degré d’intégration commerciale 
dans la région. La quasi-totalité des pays africains sont 
désormais membres de l’une ou l’autre des ZLE. Cepen-
dant, dans presque tous les cas, les résultats en matière 
d’intensification des échanges commerciaux intra-régio-
naux, des investissements ou de la compétitivité ont été 
décevants. Il est donc nécessaire d’inclure les objectifs 
commerciaux dans le cadre de surveillance fiscale afin de 
les mettre en œuvre avec la même détermination que la 
réalisation des objectifs de convergence fiscale proposés 
précédemment. L’objectif immédiat de cette approche 
serait d’éliminer les obstacles et faciliter le commerce 
intra-régional, et d’améliorer le climat des affaires dans 
chaque CER pour encourager l’investissement intérieur et 
les flux d’IDE et améliorer la compétitivité. Parallèlement 
au CSBM, il est proposé que les CER, souhaitant former 
une union monétaire, instaurent également un cadre 
régional de surveillance de l’intégration commerciale 
sur la base des critères régionaux à remplir par les pays 
membres à travers l’élaboration et la mise en œuvre 
de programmes nationaux d’intégration commerciale 
régionale, prévoyant ces critères. Comme pour le pro-
gramme budgétaire, le programme commercial serait 
également mis en œuvre dans des délais variables en 
fonction des conditions particulières des pays, et de leur 
délai d’adhésion à l’union monétaire.

2.8.2 Le cadre de surveillance multilatérale du commerce 
(MTSF) devrait viser à améliorer  : i) la connectivité 
intra-régionale par le développement du commerce 
et des transports ; ii) le climat des affaires dans les 
pays membres, et iii) la compétitivité globale des 
pays membres. À cet effet, les efforts régionaux seraient 
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axés sur l’amélioration coordonnée des infrastructures 
de transport et la facilitation du commerce, y compris 
l’harmonisation des règlements, des procédures et des 
normes transfrontaliers permettant de réduire les coûts 
et les délais de transport des marchandises et des per-
sonnes. L’expérience du développement et de la mise 
en œuvre de sa stratégie de développement de transport 
et de commerce de la région CAREC en Asie centrale 
peut constituer un bon exemple à suivre ici. La partie de 
la stratégie concernant le développement des transports 
vise à réformer trois piliers : l’infrastructure, la gestion 
et la technologie. La facilitation du commerce se réfère 
à « la simplification et l’harmonisation des procédures 
du commerce international, y compris les activités, les 
pratiques et les formalités liées à la collecte, à la présen-
tation, à la communication et au traitement de données 
et autres renseignements nécessaires à la circulation des 
marchandises dans le cadre du commerce international 
(OMC). » L’objectif principal de la facilitation du commerce 
est de réduire les coûts de transaction et les délais en 
renforçant l’efficacité administrative et en ayant recours 
à des procédures commerciales de simplification, de 
standardisation et d’harmonisation. Au nombre des 
mesures exposées par la CAREC figurent l’amélioration 
des postes de passages frontaliers (réhabilitation des 
infrastructures et modernisation des postes de passages 
frontaliers), et un guichet unique d’enregistrement des 
déclarations et des manifestes.

2.8.3 Les actions d’intégration du commerce peuvent 
également aller au-delà des politiques de facilitation des 
transports et du commerce et comprendre le dévelop-
pement de zones économiques spéciales dans les 
différents pays membres (l’expérience chinoise), et de 
triangles de croissance (comme le projet de la sous-
région du Grand Mékong financé par la Banque asiatique 
de développement), qui visent à développer les régions 
transfrontalières de deux ou plusieurs pays. Ces projets 
impliquent l’instauration immédiate des pratiques de 
commerce et de libéralisation des investissements qui 
caractérisent les marchés communs, ainsi que l’autono-
mie administrative par rapport à l’administration centrale 
des pays membres.

2.8.4 Le cadre de surveillance multilatérale du commerce 
(MTSF) impliquerait la mise en place de politiques et 
d’objectifs régionaux de développement des transports 
(par exemple, les couloirs de transport) et la facilitation 

du commerce (par exemple, l’identification et l’élimina-
tion des barrières non tarifaires). Il viserait également à 
demander aux pays membres d’élaborer et de mettre 
en œuvre des programmes à moyen terme tendant à 
améliorer l’environnement commercial ainsi que la pro-
ductivité et la compétitivité nationales. Pour évaluer les 
progrès accomplis, les derniers programmes pourraient 
être examinés à la lumière de l’indice d’intégration com-
merciale régionale (voir chapitre 4 ci-dessous), l’indice 
Doing Business de la Banque mondiale et l’indice de 
compétitivité mondiale de la Banque mondiale et du 
Forum économique mondial. Les programmes natio-
naux visent l’amélioration spécifiée en fonction de leurs 
situations respectives au titre de ces deux indices, au 
cours d’une période fixée par le pays en fonction de ses 
conditions et de sa volonté d’entreprendre les réformes 
nécessaires. Ces indices pourraient constituer la base 
de la surveillance multilatérale (en collaboration avec le 
CSBM), aider à résoudre le problème de coordination 
au niveau régional et accélérer l’intégration régionale, 
s’ils étaient intégrés dans le projet d’union monétaire. 
L’ensemble du programme pourrait être soutenu, finan-
cièrement et techniquement, par les ressources du 
Fonds d’intégration régionale proposé ci-dessus, avec 
des prêts et dons de partenaires au développement (par 
exemple, les aides pour les fonds de commerce), et la 
participation du secteur privé (PPP).
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3.1 Contexte 
3.1.1 Les CER africaines se réfèrent généralement à 
l’expérience de l’UEM dans la formulation de leurs pro-
grammes de convergence budgétaire dans le cadre de 
leurs efforts visant à instaurer une union monétaire. Or, les 
conditions et le contexte de l’Afrique différent de ceux de 
l’Europe. Bien que pertinente, l’expérience de l’UEM ne 
peut pas leur fournir un exemple intégral à suivre, et les 
CER africaines souhaiteront peut-être apprendre plutôt 
de l’expérience de l’Asie et d’autres régions en déve-
loppement qui ont encouragé l’intégration économique 
et financière, et ainsi en tirer les leçons appropriées.

3.1.2 Par conséquent, ce chapitre vise à fournir des 
informations générales sur la coordination des politiques 
budgétaires et de surveillance en vigueur dans des 
unions monétaires d’autres régions, avec pour objectifs : 
1) d’avoir un aperçu de leurs modalités et expériences 
quant à la promotion de la discipline budgétaire et la 
surveillance du respect des critères de convergence 
budgétaire dans les pays membres, et 2) de tirer les 
enseignements éventuels des CER de l’Afrique de l’Est 
et l’Afrique australe, surtout la COMESA. À cette fin, le 
présent chapitre examine les expériences en matière 
de conception, de mise en œuvre, de convergence 
et de surveillance de la politique budgétaire dans les 
unions monétaires existantes, telles que la zone euro, 
la CEMAC et l’UEMOA, et les CER qui s’orientent vers 
une union monétaire comme la ZMOA et d’autres, ori-
ginaires de l’Amérique latine et de l’Asie. En outre, ce 
chapitre examine le rôle et les modalités du FMI quant 
à la surveillance multilatérale et régionale, en particulier 
l’examen des politiques menées dans le cadre d’unions 
monétaires, et le plus récent Programme d’évaluation 
mutuelle du G20 (G20 MAP).

3.2 Expériences de la zone euro
3.2.1 Élaboration, coordination et mise en place de 
politiques

3.2.1.1 Une Union économique et monétaire (UEM) peut 
être conçue comme un cadre de gouvernance régionale. 
Un analyste politique a décrit l’UEM en ces mots : « L’UEM 
est un système de gouvernance économique dans lequel 

29 Cette section s’inspire également d’une étude présentée par 
Dr. Rattan J Bhatia (op cit) à l’atelier conjoint COMESA/BAD tenu à 
Maurice en décembre 2009.

différents éléments, soit la politique monétaire, la politique 
budgétaire et la politique de l’offre, ont été réunis dans 
un cadre politique qui diffère nettement de celles des 
États membres. En raison d’impératifs politiques qui ont 
abouti à un délicat équilibre des pouvoirs entre les États 
membres et le niveau supranational, l’UEM a également 
dû mettre en place des moyens de coordonner une 
série de politiques nationales d’une manière explicite et 
ordonnée. Le traité stipule expressément que la Banque 
centrale européenne (BCE) doit assurer la stabilité des 
prix. La politique budgétaire demeure la prérogative 
des États membres, mais il existe des obligations per-
mettant de maintenir la solidité des finances publiques, 
soutenues par les règlements du Pacte de stabilité et 
de croissance (PSC) »30. Les contraintes des politiques 
nationales sont particulièrement importantes dans le 
domaine financier où les lois de l’UE obligent les États 
membres à respecter les critères de convergence spé-
cifiques et à éviter le financement monétaire et l’accès 
privilégié à des possibilités de crédit, tout en interdisant 
le renflouement financier par des pays partenaires. Ce 
système de coordination de politique reflète la conviction 
que la fonction normale d’une union économique et 
monétaire, avec monnaie unique et politique monétaire 
unique, exige le soutien d’une position budgétaire et la 
convergence de la région de l’union. 

3.2.1.2 Dans l’UEM, des dispositions particulières 
ont été établies en vue de cette exigence, tant pour 
les pays qui sont déjà membres de l’UEM que pour 
les autres pays de l’UE ayant l’ambition d’entrer dans 
la zone euro. Les règles budgétaires de l’UE visent 
à créer des incitations appropriées pour les respon-
sables de la politique budgétaire, à créer une marge de 
manœuvre budgétaire s’inscrivant dans les limites du 
déficit prudent, ainsi qu’à éviter les effets négatifs de 
taux d’intérêt plus élevés résultant d’emprunts exces-
sifs par les pays membres. La conformité aux règles 
budgétaires de l’UE est contrôlée par la surveillance 
multilatérale en vertu des lois et règlements de l’UE. 
Le cadre formel est constitué de trois composants : 
le traité de Lisbonne, le Pacte de stabilité et de crois-
sance, et les règlements du Conseil pour les Affaires 
Économiques et Financières (ECOFIN). 

30 I. Begg: Hard and Soft Economic Policy coordination Under EMU: 
Problems, Paradoxes, and Prospects, Centre for European Studies, 
Working Paper No. 103
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3.2.1.3 Le traité de Lisbonne de l’UE constitue la loi 
régionale fondamentale relative à l’application de la 
surveillance budgétaire multilatérale dans la zone euro. Il 
repose sur sept piliers : 1) Procédure de déficit excessif 
(article 126) ; 2) Protocole sur la procédure concernant 
les déficits excessifs (PDE) avec valeurs de référence 
de 3 % du PIB pour le déficit de public et de 60 % du 
PIB pour la dette brute ; 3) les dispositions pertinentes 
qui sous-tendent la discipline budgétaire globale ; 4) la 
coordination des politiques économiques (article 121) ; 
5), aucun financement monétaire des gouvernements 
par la BCE ou les banques centrales nationales (pas de 
découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, 
article 123 )  ; 6) pas d’accès privilégié des autorités 
publiques aux institutions financières (article 124) ; et 7) 
pas de renflouement (pas de soutien financier mutuel, 
article 125). 

3.2.1.4 Le pacte de stabilité et de croissance de l’UE 
est conçu comme une loi d’application permettant de 
rendre opérationnelle la loi principale régionale. Selon le 
PSC, les programmes de stabilité doivent être soumis 
chaque année par les États membres de la zone euro, et 
contenir les prévisions macroéconomiques et les plans de 
la politique budgétaire pour les trois années suivantes. Le 
PSC prévoit également un objectif budgétaire à moyen 
terme (OMT) pour les pays membres de l’UE, qui sont 
tenus d’afficher une situation budgétaire « proche de 
l’équilibre ou excédentaire ». 

3.2.1.5 L’OMT est techniquement défini comme un 
solde structurel (solde corrigé des variations cycliques, 
à l’exclusion des mesures ponctuelles ou temporaires). 
Des critères minimums ont été prescrits pour les États 
membres de l’UE, à savoir : 1) demeurer à distance du 
niveau de déficit de 3 % (selon la volatilité de la croissance 
du PIB réel et les élasticités budgétaires), 2) évoluer vers 
la viabilité budgétaire (réduction des ratios d’endette-
ment élevés), ce qui laisse une marge de manœuvre 
budgétaire à travers les stabilisateurs automatiques, et 
3) s’engager dans une trajectoire d’ajustement vers un 
l’OMT : 0,5 % du PIB d’ajustement structurel par an. 
L’OMT vise à maintenir des situations budgétaires saines. 
Lorsque les soldes budgétaires des États membres de 
l’UE sont conformes à l’OMT et donc en dessous de 
la limite sécuritaire de déficit de 3 % du PIB, les sta-
bilisateurs automatiques peuvent opérer librement en 
cas de relance/renversement de la conjoncture (mais 

en présence d’une crise économique, ils doivent être 
plafonnés, comme le montre la Figure 3-1)31.

3.2.1.6 L’article 99 du traité de Lisbonne prévoit égale-
ment l’élaboration de grandes orientations des politiques 
économiques (DGPE) en tant que le cadre de politique 
globale pour les pays membres. Les directives sont au 
cœur du processus de coordination dont le PSC n’est 
qu’un élément parmi d’autres32. Les DGPE lient les parties 
au niveau politique mais pas au niveau juridique ; aucun 
mécanisme de sanction n’étant prévu. La conformité 
est volontaire et repose sur la pression des pairs. Au 
départ, les DGPE avaient une portée très générale, mais 
les recommandations sont devenues de plus en plus 
concrètes et spécifiques au fil du temps, et des recom-
mandations spécifiques par pays ont progressivement 
gagné en importance, jusqu’à ce qu’elles deviennent le 
reflet des orientations générales à l’échelle communau-

31 A. van Riet : The experience with multilateral fiscal surveillance in 
the euro-area: Maurice, décembre 2009
32 I. Begg: (op cit) considère les diverses composantes de coordination 
des politiques de l’Union européenne comme des règles strictes (sur-
veillance et dialogue - ECOFIN) qui sont importantes et disciplinaires, 
et des accords libres (dialogue macroéconomique sur les politiques 
structurelles) qui sont de nature procédurale et essentiellement consul-
tatifs. Son évaluation de la coordination de l’UE se résume comme 
suit  : « La chose qui est manifestement absente, cependant, c’est 
tout autre moyen officiel de coordination entre la politique budgétaire 
et monétaire, la notion conventionnelle des politiques (...) il existe 
des dispositions de dialogue entre la politique monétaire et d’autres 
domaines de politiques, mais aucune voie explicite pour la prise de 
décision commune, bien qu’il existe deux mécanismes établis pour 
l’échange d’opinions, dont le forum politique du groupe de l’euro. 
Ainsi, ce sont des procédures modérées qui priment sur l’une des 
questions clés de la gestion politique, et qui, dans la pratique, repré-
sentent le seul moyen de parvenir à une orientation politique macro-
économique globale. L’une des conséquences de cette disposition 
est que les possibilités d’apport normatif dans le choix de la politique 
sont sérieusement limitées, de sorte que le modèle de « stabilité » 
sous-jacent n’est pas objet de contestation. »
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taire. Les orientations générales des politiques écono-
miques (DGPE) définissent aussi des paramètres pour la 
politique budgétaire, et certains États membres disposent 
également de règles internes33. En particulier, l’efficacité 
des DGPE en tant qu’outil de surveillance multilatérale 
a été améliorée en 2000, avec l’apparition d’un rapport 
annuel de mise en œuvre qui assure la surveillance a 
posteriori, en évaluant la mesure dans laquelle les États 
membres ont suivi les recommandations énoncées par 
les DGPE. Le rapport de mise en œuvre est présenté 
peu de temps avant les DGPE de l’année suivante et 
permet ainsi d’orienter ces dernières.

3.2.1.7 Dans le cas des pays membres, le mécanisme 
de surveillance budgétaire fonctionne selon deux axes : 
le volet préventif et le volet correctif. Les programmes 
annuels de stabilité des pays membres sont l’élément 
central de la Commission européenne qui initie la pro-
cédure de déficit excessif en préparant un rapport sur 
lequel le Conseil ECOFIN statue à la majorité (sauf le pays 
concerné). Le Conseil ECOFIN, lorsqu’il procède à un 
« examen par les pairs » de l’affaire, agit avec une certaine 
discrétion pour déterminer si le déficit excessif signalé 
(plus de 3 % du PIB) existe réellement : s’il juge que 
des facteurs exceptionnels et temporaires ont aggravé 
la situation financière, ou si le déficit réel se rapproche 
de 3 % du PIB, il peut estimer que la décision sanction-
nant un tel déficit n’est pas fondée. Par ailleurs, si cela 
concorde avec la conclusion de la CE, le Conseil émet 
une recommandation de rectification du déficit excessif, 
et fixe un délai pour cette rectification (généralement 
l’année suivant l’identification) ainsi que la voie à suivre 
pour combler le déficit (ajustement annuel minimum de 
0,5 % en termes structurels). Si le déficit est comblé, 
le Conseil ECOFIN annule la décision (autrement dit, il 
abroge la décision concernant la PDE). Cependant, si 
le pays ne remédie pas au déficit excessif, le Conseil 
ECOFIN fait de nouvelles recommandations assorties 
d’une nouvelle échéance, et peut prendre des mesures 
supplémentaires pour renforcer la procédure. Parmi les 
autres mesures qu’il pourrait prendre figure les options 
de rendre publiques les recommandations, de mettre en 
demeure l’Etat concerné, et de prendre des sanctions 
(dépôts non rémunérés et, enfin, amende).

33 I. Begg: op cit.

3.2.1.8 La Commission européenne (CE) évalue chaque 
année les progrès accomplis par les pays candidats à 
l’UE au regard de l’accord de Copenhague (c’est-à-dire 
les critères d’adhésion). Sur la base du rapport annuel 
et des recommandations connexes, la CE adopte une 
liste des priorités attachées à l’adhésion (pour les pays 
candidats) et les priorités européennes (pour les candi-
dats potentiels, c’est-à-dire, actuellement, les pays des 
Balkans occidentaux). Ces priorités définissent certaines 
mesures sur lesquelles les autorités nationales concernés 
doivent se pencher (par exemple, la protection des droits 
de propriété, la primauté du droit, la libéralisation du 
commerce, une supervision bancaire plus stricte, etc.). 
Il convient de noter que ces mesures vont bien au-delà 
des mesures budgétaires ou encore économiques et 
financières, et sont destinées à favoriser également la 
convergence dans le domaine sociopolitique. Afin de 
faciliter la mise en œuvre de ces mesures, l’UE offre un 
soutien financier (actuellement nommé « IPA » : Instru-
ments de préadhésion).

3.2.1.9 Afin de préparer les pays candidats et pays can-
didats potentiels à leurs obligations d’établissement de 
rapports, une fois qu’ils deviennent membres de l’UE, 
le Conseil de l’UE a créé en 2000 ce qu’on appelle la 
Procédure de surveillance budgétaire de préadhésion. 
Cette procédure comprend le Programme économique 
de préadhésion (PEP) et la Notification budgétaire. Actuel-
lement, chaque pays candidat présente son PEP au 
Directeur général du Comité des affaires économiques 
et financières à la fin de chaque mois de janvier. Chaque 
PEP comprend quatre volets principaux : un examen de 
la situation économique récente, un cadre macroéco-
nomique détaillé, les évolutions et les perspectives des 
finances publiques, et les plans de réforme structurelle. 
Le programme doit proposer un cadre macroécono-
mique cohérent et constant, et identifier les principaux 
objectifs de la politique macroéconomique et les objectifs 
secondaires correspondants. Le Directeur général du 
Comité des affaires économiques et financières effectue 
ensuite une évaluation du programme et présente les 
exigences connexes pour les pays candidats potentiels 
pour qu’il avance dans la voie d’une adhésion véritable. 
Le cadre d’analyse comprend l’évolution des prix, les 
soldes budgétaires, les ratios d’endettement, les taux 
de change et les taux d’intérêt à long terme, ainsi que 
d’autres facteurs.
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3.2.2 L’expérience de l’UE en matière de convergence 
et de surveillance : enseignements tirés 

3.2.2.1 Malgré le CSBM relativement complet, y com-
pris les rapports, l’évaluation, la révision et le PDE, le 
système dans son ensemble n’a pas réussi à inculquer 
la discipline budgétaire ou la convergence fiscale, tels 
qu’en témoignent les déficits budgétaires excessifs (par 
rapport à la limite de 3 %) dans de nombreux pays, 
y compris l’Allemagne et la France, de 2001 à 2003, 
l’existence persistante de ratios d’endettement supérieur 
à la limite de 60 % du PIB dans plusieurs pays, et (plus 
spectaculaire) la crise actuelle en Grèce et la vulnérabilité 
budgétaire de l’Irlande, du Portugal et de l’Espagne. La 
crise dans la zone euro, qui a éclaté en Grèce, a poussé 
les autorités à effectuer un examen en profondeur du 
système de surveillance. Elles ont convenu récemment 
de renforcer davantage le système de surveillance, y 
compris le fonctionnement du PDE34.

3.3 Expériences de l’Afrique sub-saharienne 
Cette section passe en revue les résultats obtenus en 
Afrique subsaharienne, en mettant l’accent sur les CER 
d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest. Étant donné 
que les résultats obtenus en Afrique subsaharienne sont 
examinés en détail dans le document de travail de la 
Banque intitulé « Appui à la convergence macroécono-
mique dans les CER africaines » (BAD, 2011), cette sec-
tion portera essentiellement sur deux unions monétaires 
existantes (UEMOA et CEMAC) et une (ZMAO) qui devrait 
être formée par certains pays membres de la CEDEAO. 
L’UEMOA est composé de sept pays ouest-africains, la 
CEMAC est composée de cinq pays d’Afrique centrale 
et la ZMAO de six pays. La plupart des membres de ces 
trois groupes font partie d’une ou des deux initiatives 
IADM et PPTE (voir Figure 3-2) et des pays éligibles à 
l’appui budgétaire. 

3.3.1 UEMOA et CEMAC 

3.3.1.1 L’Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA) et la Communauté économique et monétaire 
de l’Afrique centrale (CEMAC) ont une histoire qui se 

34 Contrairement aux pays membres, le mécanisme de surveillance 
budgétaire de l’UEM s’est avéré fort utile dans l’orientation des réformes 
dans d’autres pays de la CE qui aspirent à adhérer, ou y ont déjà 
adhéré, la zone euro.

ressemble. Les deux unions ont été créées par traités, et 
ont remplacé les anciennes unions monétaires (UMOA et 
CAMU) à la suite de la crise économique (résultant de la 
dévaluation de leur monnaie au début des années 1990) 
qu’ont connue leurs prédécesseurs avec leurs monnaies 
respectives communes et des banques centrales res-
pectives communes. Constatant que les déséquilibres 
macroéconomiques dans les régions à l’origine de la 
dévaluation ont été principalement causés par une dette 
publique et des déséquilibres budgétaires de plus en plus 
importants, sans compter l’accumulation d’arriérés inté-
rieurs et extérieurs, les deux unions se sont fixé comme 
objectif d’atteindre un équilibre budgétaire durable et 
une convergence au sein des pays membres grâce à 
un mécanisme de surveillance multilatérale basée sur 

Completion Point Decision Point Pre-Desicion Point

Benin Burundi CAR

Burkina Faso Chad Comoros

Cameroon Dem. Rep. 
Congo

Côte d’Ivoire

Ethiopia Congo Eritrea

Ghana Gambia Liberia

Madagascar Guinea Somalia

Malawi Guinea Bissau Sudan

Mali Togo  

Mauritania

Mozambique

Niger

Rwanda

Sao Tomé & 
Principe

Senegal

Sierra Leone

Tanzania

Uganda

Zambia

18 7 8

Figure 3-2: HIPC eligible african countries
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des critères de performance quantitatifs. Dans les deux 
unions, les critères de convergence prévoient différents 
critères primaires et des critères secondaires, mettant 
l’accent sur des critères fiscaux, par exemple, dans le 
cas de l’UEMOA, six des huit critères de convergence 
ont trait aux politiques fiscales.35

3.3.1.2 Le Traité de l’UEMOA exige aussi une harmonisa-
tion de la législation et des procédures budgétaires afin 
d’assurer leur synchronisation avec les procédures de 
surveillance multilatérale. Ainsi, de 1997 à 2000, la Com-
mission de l’UEMOA a publié six circulaires de gestion 
des finances publiques (GFP) dont les dispositions de-
vaient être mises en œuvre dans les pays membres. Les 
directives portaient sur : i) les lois budgétaires annuelles 
pour la préparation, la présentation et l’approbation des 
budgets annuels, ii) les réglementations en matière de 
comptabilité publique, iii) la classification budgétaire, iv) 
la liste des comptes, v) la présentation de la synthèse 
du budget et vi) la transparence fiscale. En juin 2009, le 
Conseil des Ministres a approuvé les directives révisées 
préparées par la Commission de surveillance en collabo-
ration avec le FMI. Les révisions comptent trois objectifs 
principaux : i) harmoniser les règles pour l’ensemble du 
processus budgétaire au sein de tous les pays membres, 
ii) promouvoir une GFP qui soit efficace et transparente 
dans tous les pays membres et iii) permettre la compa-
rabilité des données des finances publiques à des fins 
d’efficacité de surveillance multilatérale et de politiques 
budgétaires nationales.

3.3.1.3 Les deux unions monétaires ont également mis 
en place un mécanisme régional de surveillance afin de 

35 Au nombre des critères de convergence que les pays membres 
devaient observer figuraient quatre critères primaires et quatre critères 
secondaires relatifs aux finances publiques, au secteur réel, à la balance 
des paiements et à la monnaie commune. Les critères primaires sont 
constitués par : i) l’équilibre budgétaire de base en pourcentage du 
PIB (zéro ou positif), ii) la dette publique en pourcentage du PIB (ne 
devant pas dépasser 70 %), iii) le taux d’inflation moyen annuel (égal 
ou inférieur à 3 %), et iv) la non-accumulation d’arriérés intérieurs. Les 
critères secondaires prescrivent : i) un ratio charge salariale/recettes 
fiscales ne devant pas dépasser 35 % ; ii) le ratio investissements 
financés par des ressources intérieures/recettes fiscales devant être au 
moins de 20 % ; iii) le ratio déficit extérieur courant (à l’exclusion des 
dons)/PIB nominal ne devant pas dépasser 5 % ; et iv) le ratio recettes 
fiscales/PIB doit être de 17 % au moins. Etant donné que la politique 
monétaire pour la région est déterminée par une banque centrale 
commune indépendante, les critères de convergence insistent sur la 
stabilité et la viabilité budgétaires. Six des huit critères de convergence 
ont trait aux politiques budgétaires. 

surveiller et d’appliquer les progrès vers la satisfaction 
des critères de performance. Le Pacte de solidarité 
de l’UEMOA exige des pays membres, au cours de 
la période de transition de la date d’entrée en vigueur 
du pacte (2002), qu’ils préparent des programmes de 
convergence dont les objectifs annuels consistent à veiller 
au respect des critères de convergence. Des rapports 
semestriels sur la mise en œuvre des politiques sont 
élaborés et examinés par le Conseil des Ministres chargé 
de surveiller les progrès vers la convergence. Un pays 
membre ne remplissant pas un ou plusieurs des critères 
essentiels est avisé par le Conseil des ministres et est 
tenu de préparer, en collaboration avec la Commission 
de l’UEMOA, un programme de mesures correctives. 
La Commission de l’UEMOA est chargée de vérifier la 
conformité des mesures proposées à la résolution du 
Conseil des Ministres quant à la non-performance et 
aux objectifs économiques de l’union. Si le programme 
de mesures correctives ne parvient pas à atteindre le 
résultat souhaité, une nouvelle série de mesures appro-
priées est préparée par la Commission de l’UEMOA, qui 
doit être approuvée par le Conseil des Ministres et mis 
en œuvre par les pays membres. En 2004, la CEMAC 
a également adopté un cadre régional de surveillance, 
sous la houlette de la Commission de la CEMAC, afin 
de prévenir des déficits budgétaires excessifs.

3.3.1.4 Les deux unions monétaires ont également 
prévu un mécanisme de sanctions dans leur cadre de 
surveillance. Ce mécanisme entre en jeu lorsqu’un pays 
membre, dont la performance s’est écartée des critères 
de convergence réglementaires et qui est tenu par le 
conseil des Ministres d’élaborer et de mettre en œuvre 
un programme de mesures correctives, n’a pas appliqué 
ce programme. Dans le cas de l’UEMOA, les sanctions 
vont de la persuasion morale au retrait du financement 
de la Banque ouest-africaine de développement, jusqu’à 
la suspension catégorique de financement par la banque 
centrale.

3.3.1.5 Malgré le mécanisme de convergence budgétaire 
ci-dessus, les deux unions n’ont pas réussi à faire des 
progrès vers la stabilité financière ou la convergence 
budgétaire. Ainsi, en dépit du respect des critères de 
convergence budgétaire révisés de 2008 qui visaient à 
réduire l’impact des variations des prix du pétrole sur le 
solde budgétaire, par tous les pays membres à l’excep-
tion du Tchad, depuis 2004, une étude effectuée par les 
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services du FMI36 a démontré que, en tenant compte 
des aspects plus vastes de la politique budgétaire en 
termes de position budgétaire (mesurée par l’écart entre 
l’équilibre budgétaire réel et un « solde budgétaire neutre 
par cycle ») et de l’impulsion budgétaire (mesurée par 
le changement de politique budgétaire par rapport à 
l’année précédente), les critères actuels de convergence 
budgétaire ne répondent pas aux objectifs régionaux 
de maintien d’une viabilité budgétaire adéquate. Dans 
le cas de l’UEMOA, d’autre part, une autre étude du 
FMI a conclu que l’ampleur de l’ajustement budgétaire 
requis par les critères de convergence nécessiterait 
un ajustement supplémentaire dans presque tous les 
pays, et que ces mesures supplémentaires ne sont pas 
les mêmes dans tous les pays, reflétant en partie des 
conditions initiales différentes37.

3.3.1.6 Hormis ces problèmes d’ordre conceptuel, les 
performances réelles en termes de convergence des pays 
membres des deux unions n’ont pas été satisfaisantes. 
Par exemple, le Rapport de surveillance de l’UEMOA de 
2008 établi par le FMI démontre que « dans l’ensemble, 
la convergence macroéconomique n’a pas connu de 
progression, et que tous les pays, sauf un, n’ont pas pu 
remplir les critères de convergence budgétaire. » Cette 
année-là, le déficit du budget de l’ensemble de la région, 
à l’exclusion des dons, s’était établi à environ 6 % du 
PIB, tout comme le déficit du compte des opérations 
courantes. De plus, les Directives de gestion des finances 
publiques, établies à l’origine, n’ont pas été pleinement 
appliquées, et ce, dans tous les pays. Beaucoup de pays 
membres ne pouvaient pas, ou n’ont pas transposé les 
directives dans leurs textes législatifs nationaux, ou s’ils 
l’ont fait, ils ne les ont pas appliquées pleinement. L’on 
note également certaines incohérences ou différences 
dans les directives ou entre elles, des détails variables, et 
l’obsolescence de plusieurs dispositions, sans compter 
des omissions pouvant avoir entravé leur mise en œuvre. 

3.3.1.7 L’analyse ci-dessus met en évidence les faiblesses 
du cadre de surveillance des deux unions monétaires. Il 
ressort que, pour le moment, le cadre n’est pas judicieu-
sement conçu en termes de critères appropriés (choix 

36 J. Wiegand, Fiscal Surveillance in Petro Zone : The Case of CEMAC, 
IMF WP 04/08
37 D. Ousmane and J-C. Nachega: Document de travail du FMI 
00/109

et quantification). Il prévoit très peu d’incitations ou de 
sanctions, sinon aucune, pour les pays membres qui ne 
remplissent pas les critères budgétaires. Les structures 
nationales de gestion des finances publiques sont faibles, 
pour lesquelles aucune disposition n’est prise, ou n’a 
été prise que récemment, pour remédier à la situation. 
Les mécanismes de révision ou de suivi sont fragiles. 

3.3.2 La Zone monétaire ouest-africaine (ZMOA)38 :

3.3.2.1 L’expérience de la ZMOA est particulièrement 
intéressante, parce que ses six pays membres (Gambie, 
Ghana, Guinée, Nigeria, Sierra Leone et le Liberia39) en 
Afrique de l’Ouest se sont officiellement mis d’accord, 
en décembre 2000 pour la mettre en place, avec pour 
objectif de créer une banque centrale commune et d’ins-
taurer une monnaie unique. Tout comme le COMESA et 
les autres CER d’Afrique, la création de la ZMOA devait se 
faire par étape, à partir de janvier 2001, avec l’harmoni-
sation des politiques macroéconomiques, par le respect 
de certains critères de convergence, l’opérationnalisation 
d’un mécanisme de taux de change, aboutissant à la 
création d’une monnaie unique. 

3.3.2.2 Il reste que le lancement de l’union a été reporté 
à plusieurs reprises. Entretemps, le champ d’action de 
la ZMOA a été élargi pour faire de cette zone une union 
économique et monétaire intégrale. Une feuille de route 
révisée a été adoptée. Ce retard est survenu malgré 
l’incorporation dans le programme initial de l’obligation 
de respecter un ensemble de critères de convergence, 
et de traiter des questions telles que l’harmonisation 
statistique et le développement du système des paie-
ments, les contributions financières à la future banque 
centrale commune et la mise en place d’un Fonds de 
stabilisation et de coopération. Une version révisée de 
la « feuille de route » a été adoptée. Elle comprend la 

38 Cette partie résume l’article de J.H. Tei Kitcher de l’Institut monétaire 
ouest-africaine, intitulé « Multilateral Fiscal Surveillance in the WAMZ: 
What Have We Learnt? », présenté lors d’un atelier conjoint de la BAD 
et COMESA, organisé à Maurice en décembre 2009.
39 Le 16 février 2010, la République du Liberia a adhéré à la Zone 
monétaire ouest-africaine, suite à la signature du protocole par le 
Président de l’Autorité des Chefs d’État et de gouvernement de la 
ZMOA, Son Excellence M. Ebele Goodluck Jonathan, Président de 
la République fédérale du Nigéria, et le Président de la République 
du Liberia, S.E. Mme Ellen Johnson Sirleaf. Avant l’adhésion de ce 
dernier pays, la ZMOA était composée de cinq pays : Gambie, Ghana, 
Guinée, Nigeria et Sierra Leone.
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révision et l’harmonisation des critères de convergence40, 
l’harmonisation des statistiques et des politiques natio-
nales, ainsi que la mise en place d’un cadre juridique, 
comptable et statistique des finances publiques.

3.3.2.3 Le traité de la ZMOA prévoit la supervision du 
respect, par les membres, des critères et des directives 
adoptés par le Conseil de Convergence. Il implique un 
suivi, à la fois sur place et hors site, de l’évolution des 
économies des pays membres. La surveillance sur place 
consiste en un questionnaire, suivi de visites des services 
de l’IMAO pour engager des discussions. Les services 
de l’IMAO effectuent également un suivi régulier hors site. 
Ces deux types de contrôles permettent à ces services 
d’établir des Rapports sur l’évolution macroéconomique 
et les convergences de chaque pays, sur une base 
semestrielle et annuelle. Ces rapports portent sur l’orien-
tation de la politique macroéconomique, un aperçu de 
l’évolution macroéconomique, l’état de la convergence 
de chaque pays, et les recommandations de politiques 
dans tous les secteurs de l’économie.

3.3.2.4 Le système de surveillance de la ZMOA est 
assuré par les organismes suivants :

 Î le Conseil de Convergence, composé des ministres 
des Finances, des Affaires étrangères, du Commerce 
et des gouverneurs de banque centrale ;

 Î le Comité des gouverneurs de banque centrale, qui 
fait fonction d’organisme de contrôle technique ;

 Î le Comité technique, composé des directeurs de 
recherche des banques centrales et des représen-
tants du ministère des Finances, qui examine les 
rapports et formule des propositions à soumettre à 

40 Les critères de convergence de la ZMOA, au nombre de 10 au 
total, sont également regroupés en tant que critères primaires (4) et 
secondaires (6). Deux critères primaires et quatre critères secondaires 
sont relatifs au domaine fiscal. Les critères sont les suivants : critères 
primaires : inflation ≤ 5 %, ratio de déficit budgétaire (à l’exclusion 
des dons et sur une base des engagements) ≤ 4 %, financement 
du budget par la banque centrale ≤ 10 % des recettes fiscales de 
l’année précédente, réserves officielles brutes ≥ 3 mois d’importations ; 
critères secondaires : pas de nouveaux arriérés ni de liquidation des 
anciens arriérés, recettes fiscales ≥ 20 % du PIB, masse salariale/
recettes fiscales ≤ 35 %, investissements publics sur recettes fiscales 
≥ 20 %. Taux d’intérêt positifs réels, réelle stabilité du taux de change 
par rapport au mécanisme de change de la ZMOA.

l’examen du Comité des gouverneurs et du Conseil 
de Convergence ;

 Î l’IMAO, qui fait office de secrétariat pour les orga-
nismes de la ZMOA. Dans l’exercice de ses fonc-
tions de surveillance, le Conseil de Convergence 
exerce à la fois la pression des pairs (pour corriger 
les lacunes, si elles persistent) et le soutien des pairs 
en fournissant une assistance et en partageant ses 
expériences et pratiques pertinentes, issues tant de 
la zone et que de l’extérieur. Au niveau national, il 
existe des comités nationaux et régionaux qui traitent 
des programmes et des obligations de la ZMOA. Il 
s’agit des Comités nationaux de sensibilisation, des 
comités nationaux de développement du système 
des paiements, et du Comité de zone de dévelop-
pement du système des paiements.

3.3.2.5 Une caractéristique novatrice de la ZMOA réside 
dans la tentative de l’IMAO d’élaborer, en 2003, un 
programme de convergence macroéconomique pour 
chaque pays membre, en tenant compte du fait que 
les pays membres présentaient différents niveaux de 
performance macroéconomique, et exigeaient des délais 
de convergence différents. Ces programmes ont été 
examinés avec les autorités nationales, qui en sont 
convenus et se les sont appropriés. Ces programmes 
ont été ensuite adoptés par les autorités de la ZMOA. 
Ils ont constitué la base de la surveillance, durant la 
période de 2003 à 2005. Bien que la ZMAO ait institué 
10 critères de convergence au total, seuls 2 (déficit bud-
gétaire et arriérés intérieurs) se rapportent à la situation 
financière. Fait intéressant, aucune mention n’est faite 
de la dette publique.

3.4 Expériences asiatiques41

3.4.1 Evolution de l’intégration régionale

3.4.1.1 Les accords régionaux asiatiques ont pris plu-
sieurs formes. Ils ont été dictés par le marché ou par les 
prix ; ils ont été conçus au niveau local ou encouragés 
par des circonstances extérieures ou par des partenaires 
au développement. Quelles que soient leur origine et 
leur forme, toutefois, l’Asie a démontré un talent indé-
niable dans la promotion de l’intégration régionale. Les 

41 Cette section est extraite d’un rapport intitulé « Intra-Asia Coope-
ration », élaboré pour le PNUD par le consultant principal R.J.  Bhatia.
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accords régionaux existants résultent d’un échange et 
d’une combinaison entre différents modèles : modèles 
de coopération, d’intégration, d’origine locale, d’inspi-
ration extérieure, dictés par le marché ou dictés par la 
politique. La coopération régionale, comparée à l’inté-
gration régionale, est un phénomène relativement récent 
en Asie, bien que son expansion au cours des dernières 
années, notamment après la crise financière en Asie 
du Sud en 1997, ait largement dépassé celle d’autres 
régions du monde. À l’heure actuelle, la quasi-totalité des 
pays asiatiques sont parties à un ou plusieurs accords 
régionaux. En effet, la coopération intra-asiatique fait 
désormais partie intégrante des politiques nationales et 
régionales de la plupart des pays asiatiques, et englobe 
le secteur public comme privé.

3.4.1.2 Parmi les associations formelles basées sur des 
traités, l’ANASE est la plus prospère et la plus importante. 
Depuis sa création en 1967, elle a élargi ses objectifs pour 
y inclure le développement économique et social, ainsi 
que la sécurité politique dans la région. Parallèlement, 
elle a créé et renforcé ses institutions et mis en place des 
instruments et des mécanismes innovants pour atteindre 
ces objectifs. Ces évolutions se sont produites dans le 
cadre de la philosophie directrice générale, qui reconnaît 
la participation volontaire de chacun des États membres 
et vise à renforcer la coopération sur le mode de l’ANASE, 
par exemple concernant les types de comportement 
mutuellement acceptables, dans l’optique d’établir des 
rapports cordiaux entre les participants. 

3.4.1.3 Au cours des deux premières décennies d’activité 
de l’ANASE, l’accord était axé sur la coopération plutôt 
que sur l’intégration, la coopération étant elle-même 
basée sur des projets plutôt que sur des programmes 
ou des politiques. Pendant cette période, l’accord a été 
progressivement renforcé dans une optique sectorielle et 
ciblée. Les objectifs étaient définis avant les mécanismes 
et les initiatives permettant de les atteindre42. Cependant, 
cette orientation de l’ANASE a commencé à changer 
lorsque l’attention s’est portée vers la promotion de la 
coopération commerciale. Après la crise financière en Asie 
de l’Est de 1997, son horizon s’est élargi dans l’objectif 
de créer une communauté ANASE. Ainsi, le sommet de 
2003 à Bali a débouché sur l’accord BALI CONCORDE 
II, prévoyant la création par les pays membres, en 2020 

42 S. Siddique : ASEAN Vol. 1, p. 471

au plus tard, d’une communauté ANASE « basée sur 
trois piliers  : la communauté économique ANASE, la 
communauté socioculturelle ANASE et la communauté 
de sécurité ANASE »43. Actuellement, des démarches 
sont en cours pour faire entrer d’autres pays d’Asie 
dans l’ANASE, et un débat nourri a lieu dans les milieux 
universitaires et politiques sur la question de savoir si, 
et dans quel délai, l’Asie doit créer une union monétaire 
dans le contexte d’un marché commun et d’une com-
munauté asiatique44.

3.4.1.4 L’intégration économique de l’ANASE a été dictée 
par le marché, à l’appui des circuits commerciaux et 
des IDE découlant des mesures unilatérales de libérali-
sation du secteur financier et commercial intérieur. Les 
démarches de nature politique en faveur de l’intégration 
financière et monétaire régionale ont été très réduites, 
voire inexistantes. Les tableaux 3.1 et 3.2 présentent 
une comparaison des résultats en matière de commerce 
intra-régional asiatique et ceux d’autres régions. Il a fallu 
la crise financière de 1997 pour que les responsables 
de l’ANASE reconnaissent que de graves lacunes dans 
les principaux secteurs monétaires et financiers de la 
région avaient largement contribué à la crise et qu’il était 
nécessaire de renforcer la coopération régionale pour 
les pallier. A la faveur d’une série de mesures, un cadre 
régional complet a été créé, prévoyant la fourniture d’un 
appui financier direct entre membres en cas de crise 
financière. Ces dispositions ont contribué à améliorer 
le dialogue sur les politiques au niveau régional, la sur-
veillance, la coopération financière et le développement 
des marchés de capitaux de l’ANASE, ce qui a permis 
notamment aux investisseurs nationaux d’utiliser leurs 
bourses locales pour acquérir des actions sur les places 
financières d’autres pays. Parmi les nouvelles initiatives, 
citons l’Initiative Chiang-Mai (mise en commun d’une 
partie des réserves de change), la création du marché 
obligataire asiatique, la surveillance régionale formelle, et 
le dispositif ACD de dialogue sur la coopération asiatique.

43 Discours de S.E M. Sathirathai, vice-Premier ministre de Thaïlande, 
à l’organisation Asia Society à Bangkok, le 9 juin 2005.
44 T. Shanmugaratnam (2006), « Asian Monetary Integration: Will It 
Ever Happen? » Berne, Suisse : Per Jacobsson Foundation.
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Tableau 3-1 : Importance du commerce intra-régional, par région, 1980–2005 (pourcentage du 
commerce total)

1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Asie de l’Est, Japon compris 34,6 37,1 43 51,7 51,9 51,5 53,4 54,5 55,1 54,5

Pays émergeants d’Asie de l’Est 22,1 27,5 32,8 39 40,4 40,7 43 43,7 44,1 44,7

PNI d’Asie 6,4 6,5 11,9 15,5 15,5 14,9 15,5 15 14,4 13,5

ANASE 17,9 20,3 18,8 23,9 24,5 23,9 24,3 23,8 23,8 24

ALENA 33,8 38,7 37,9 43,1 48,8 49,1 48,4 47,3 46,4 45

Euro-15 60,7 59,8 66,2 64,2 62,3 62,3 62,5 63 62,2 60,1

Note : 

Asie de l’Est = Japon et pays émergents d’Asie de l’Est ; 

Pays émergeants d’Asie de l’Est = PNI d’Asie et ANASE ; 

PNI d’Asie = économies nouvellement industrialisées ; 

ANASE = Association des Nations d’Asie du Sud-Est ; 

ALENA = Accord de libre-échange nord-américain 

Source : Sur la base des données de la Direction des statistiques du commerce du FMI ; bases de données CEIC (Tableau 1 dans Kawai 2007).

 
Tableau 3-2 : Exportations de marchandises au sein des principaux blocs africains

1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000-05

moyenne

1 EAC 13,4 17,4 14,4 20,5 21,4 19,3 18,2 16,6 15 18,50 

2 CBI 10,3 11,9 12,1 11,8 11,5 14,5 13 13,8 14 13,10 

3 CEDEAO 7,9 9 10,4 7,9 8,5 10,9 8,6 9,4 9,5 9,13 

4 SADC 17 31,6 11,9` 9,3 8,6 9,5 9,8 9,5 7,7 9,07 

5 COMESA 6,6 7,7 7,4 6,1 7,9 7,4 7,4 6,8 5,9 6,92 

6 IOC 4,1 6 4,8 4,4 5,6 4,3 6,2 4,3 4,6 4,90 

7 CEPGL 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,9 1,2 1,2 1,3 1,03 

8 CEMAC 2,3 2,1 1,7 1,1 1,4 1,5 1,4 1,3 0,9 1,27 

9 EACCAS 1,4 1,5 1,3 1,1 1,3 1,1 1 0,9 0,6 1,00 

10 UFM 0 0,1 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,30 

Source de données : Banque mondiale

3.4.1.5 L’expérience en matière de promotion de la 
coopération et de l’intégration régionales en Asie, ainsi 
que l’enregistrement de taux de croissance élevés et 
durables qui ont permis de réduire la pauvreté et de 
créer d’importants marchés internes, ont encouragé les 
pays asiatiques à intensifier leurs efforts de coopération 
au-delà des frontières sous-régionales dans l’optique 
d’une intégration pan-asiatique. Parmi les exemples 

intéressants de ces types d’accords de grande enver-
gure, citons les liens de l’ANASE avec la Chine, l’Inde, 
le Japon et la Corée du Sud par le biais de la formule 
ANASE+, les zones de libre échange bilatérale et les 
accords de partenariat au dialogue.

3.4.1.6 Des mesures ont toutefois été prises pour ren-
forcer la coopération monétaire et financière en Asie, 
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notamment entre les pays ANASE+3. Ainsi, dans le cadre 
d’ANASE+3, l’ANASE, la Chine, le Japon et la Corée 
du Sud ont adopté la Chiang Mai Initiative (CMI) « dans 
l’optique de renforcer […] le mécanisme d’autonomie 
et d’assistance en Asie de l’Est par le biais du cadre 
ANASE+3, en complément aux mécanismes [financiers] 
internationaux existantes ». La CMI comprend trois élé-
ments d’appui financier : i) les accords initiaux de crédits 
croisés de l’ANASE, ii) les accords de rachats en vigueur 
et iii) les nouveaux accords bilatéraux de crédits croisés.

3.4.1.7 Même si les accords bilatéraux et multilatéraux 
susmentionnés entre les pays de différentes sous-ré-
gions d’Asie permettent d’élargir la coopération, aucun 
d’entre eux n’offre de plateforme suffisamment large 
aux échanges et au développement de la coopération 
à l’échelle du continent. C’est pour pallier cette lacune 
qu’en 2000, la Thaïlande a proposé la création d’une telle 
plateforme. L’idée a débouché sur la mise en place, en 
2002, du Dialogue sur la coopération en Asie (ACD), qui 
rassemble des ministres des Affaires étrangères de pays 
membres asiatiques pour concevoir et définir l’orienta-
tion future de la coopération à l’échelle du continent. Le 
processus ACD est « informel, descendant, évolutif et 
non-institutionnel ». Ses principes directeurs, qui sont « la 
réflexion positive, la non-institutionnalisation, le respect 
de la diversité et le niveau de confort », visent à créer 
l’unité entre les pays d’Asie et à établir une plateforme 
majeure et pertinente pour le continent, en bâtissant un 
partenariat stratégique en faveur de la coopération à 
l’échelle de l’Asie toute entière. L’ACD s’est rapidement 
développé suivant deux axes : celui du dialogue et celui 
du projet. Au niveau du dialogue, les ministres de l’ACD 
ont organisé plusieurs retraites annuelles, en sus de 
réunions en marge d’autres rencontres internationales, 
afin de discuter de l’évolution de l’ACD, des questions 
de coopération régionale et des moyens de renforcer 
l’unité asiatique.

3.4.2 Surveillance asiatique des politiques des pays 
membres 

3.4.2.1 La surveillance dans le cadre des accords de 
coopération asiatiques possède deux caractéristiques 
spécifiques par rapport à d’autres accords similaires. 
Premièrement : aucun des accords asiatiques ne prescrit 
de critères de convergence à respecter par les États 
membres, et deuxièmement, la surveillance s’est inten-

sifiée parallèlement au degré de coopération, même si 
pour l’instant, aucun mécanisme de sanctions ou de 
mesures disciplinaires n’existe, nonobstant la mise en 
place de dispositifs de transfert financier tels que la CMI. 
En outre, le mécanisme de surveillance et sa mise en 
œuvre actuelle ne prévoient pas de mesures budgétaires 
au profit de la surveillance mais favorisent davantage les 
politiques macroéconomiques. C’est sans doute lié au 
fait que, dans l’ensemble, les pays de l’ANASE affichent 
des résultats relativement bons en matière de gestion 
des finances publiques ; la crise financière des années 
1990 a été davantage financière que budgétaire.

3.4.2.2 Le processus de surveillance a lieu sur différentes 
plateformes (dont certaines ont disparu depuis et ont 
été remplacées par d’autres), dont le Manila Framework 
Group (1997), le processus de surveillance de l’ANASE 
(1998), le processus de dialogue sur les politiques et 
d’étude économique ANASE+3 (1999), étendu en 2002 
pour inclure un plus grand nombre de pays asiatiques, 
le processus des ministres des Finances Asie-Europe, 
et le processus des ministres des Finances APEC. La 
BAsD soutient ces efforts à travers la formation des 
responsables nationaux des banques centrales et des 
ministères des Finances aux méthodes de surveillance 
et de contrôle régionaux, l’appui au renforcement des 
capacités pour les activités de l’unité de coordination 
de la surveillance du secrétariat de l’ANASE, l’appui à la 
création d’unités de surveillance dans les ministères des 
Finances de plusieurs pays membres de la région, sous 
forme de participation et de contrôle des contributions à 
différentes réunions régionales de haut niveau, le déve-
loppement de systèmes régionaux d’alerte précoce, etc.

3.4.2.3 Les termes de l’engagement présidant à la créa-
tion de l’ASP précisaient notamment que le processus 
d’analyse devait rester informel, simple et basé sur une 
évaluation par les pairs. Le processus de surveillance 
de l’ANASE (ASP) comprend deux éléments : le contrôle 
de l’évolution macroéconomique et financière des pays 
membres et un processus d’évaluation par les pairs. Le 
processus de surveillance est conduit conjointement par 
l’unité de coordination de la surveillance du secrétariat 
de l’ANASE (ASCU) et les interlocuteurs en matière de 
surveillance de chaque pays membre. L’interlocuteur en 
matière de surveillance est tenu de communiquer les 
données et le rapport national requis à l’ASCU, confor-
mément au modèle fourni. L’ASCU compile ensuite 
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les contributions de chaque pays membre et prépare 
un rapport consolidé. L’ASCU élabore également des 
rapports économiques régionaux et mondiaux. Ceux-ci, 
associés au rapport national consolidé, entrent ensuite 
dans le cadre du processus d’évaluation par les pairs.

3.4.2.4 L’évaluation par les pairs est un processus d’ana-
lyse des rapports élaborés par le secrétariat de l’ANASE 
et les interlocuteurs en matière de surveillance, ainsi que 
des rapports du FMI, de la BAsD, de la Banque mondiale 
et d’autres institutions associées. L’évaluation par les 
pairs est réalisée en deux étapes : la première a lieu au 
niveau des responsables adjoints ou des hauts respon-
sables (y compris les directeurs de banque centrale de 
pays membres), par le biais d’un processus d’évalua-
tion approfondie. L’idéal aurait été que la plupart des 
questions techniques soient résolues à ce stade, mais 
ce n’est pas toujours le cas. Les responsables adjoints 
tendent à se focaliser sur les rapports de leur propre pays 
afin d’éliminer les erreurs et/ou de clarifier les questions 
« sensibles ». La deuxième étape de l’évaluation a lieu 
au niveau du ministre (ministre des Finances) ; priorité 
est donnée aux questions politiques.

3.4.2.5 Certains détracteurs45 ont pointé l’inefficacité de 
l’ASP, en raison de son incapacité à combler le fossé 
entre les processus en vigueur de surveillance aux niveaux 
mondial et national, ainsi qu’à prévenir les crises du fait 
de son manque de transparence, et de la présence de 
certains obstacles politiques entravant la mise en œuvre 
des ajustements politiques qui découlent du processus 
d’évaluation par les pairs. L’ASCU, qui forme la pierre an-
gulaire de l’ASP, ne dispose pas de ressources humaines 
suffisantes. En outre, certains pays membres ont des 
ressources limitées pour réaliser leur propre surveillance 
nationale. Les différents stades de développement entre 
les pays membres reflètent les différences de capacités 
institutionnelles, à l’origine d’une qualité, d’une dispo-
nibilité et d’une rapidité de production inégales des 
données. Certains pays membres sont uniquement 
en mesure de fournir des indicateurs clés de certains 
secteurs sur une base annuelle, avec parfois des retards 
considérables. Par conséquent, il devient difficile pour 
l’ASCU de conduire une analyse sur plusieurs pays dans 
l’optique d’en surveiller étroitement l’évolution. 

45 G. Manzano 1997: W. Manupipatpong (2005)

3.4.2.6 Toutefois, ces détracteurs reconnaissent aussi 
les points forts potentiels attribués à l’ASP par rapport au 
système de surveillance mondial existant. Tout d’abord, 
l’ASP dispose d’un réseau de surveillance régional com-
posé d’un groupe d’experts régionaux et de membres 
du personnel de l’ASCU, qui maîtrisent bien les thèmes 
en cause et suivent l’évolution régionale au jour le jour. 
Ensuite, l’ASP comprend un processus d’évaluation par 
les pairs qui encourage efficacement les pays membres 
à adopter les normes et les codes internationalement 
reconnus. A l’appui des institutions associées, comme 
mentionné précédemment, les ministres des Finances 
d’ANASE+3 ont mis en place, en mai 2002, le processus 
de dialogue sur les politiques et d’étude économique 
ANASE+3 (ERPD), qui s’applique à un éventail plus large 
de pays d’Asie de l’Est. Les objectifs du processus ERPD 
sont notamment : i) d’évaluer les conditions économiques 
nationales, régionales et mondiales ; ii) de surveiller les flux 
de capitaux et les marchés des devises régionaux ; et iii) 
d’analyser les risques macroéconomiques et financiers. 

3.4.2.7 Des mesures ont été prises en faveur du renfor-
cement de la coopération, notamment la mise en place 
de groupes d’experts. Les ministres des Finances de 
l’ANASE et les responsables adjoints des banques cen-
trales organisent une session ERPD deux fois par an pour 
échanger leurs points de vue. Les responsables adjoints 
présentent l’évaluation de leurs propres économies, en 
s’abstenant d’évaluer les évolutions économiques et les 
politiques des autres pays et de recommander des ajus-
tements de politiques (Kawai et Houser, 2008). La récente 
décision des ministres des Finances de l’ANASE+3 de 
créer une unité de surveillance indépendante en Asie 
de l’Est indique que les dirigeants ont conscience de la 
nécessité de renforcer les processus existants, notam-
ment compte tenu des besoins potentiels du CMIM.

3.5 Expériences de l’Amérique latine
3.5.1 Union monétaire des Caraïbes orientales (ECCU)

3.5.1.1 L’union monétaire des Caraïbes orientales (ECCU) 
compte six membres : Antigua-et-Barbuda, Dominique, 
Grenade, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie et 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines ; et deux territoires du 
Royaume-Uni, Anguilla et Montserrat. Dans la région 
des Caraïbes orientales, l’intégration économique est 
en retard par rapport à l’intégration monétaire. À l’instar 
de la CEMAC et l’UEMOA, l’ECCU est basée sur l’union 
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douanière. Tous les membres de la Banque centrale des 
Caraïbes orientales font également partie de l’OECO 
(Organisation des États des Caraïbes orientales). Créée en 
1981, l’OECO est une organisation intergouvernementale 
dédiée à l’harmonisation et l’intégration économiques, 
la protection des droits de l’homme et des droits recon-
nus par la loi et la promotion de la bonne gouvernance 
entre les pays et les dépendances dans la région des 
Caraïbes orientales. 

3.5.1.2 Pour s’aligner sur l’intégration monétaire et mieux 
coordonner les politiques budgétaires, commerciales et 
monétaires, les pays de l’OECO ont révisé le traité d’union 
économique de l’OECO en 2009. Ce dernier structure 
l’administration de l’organisation en trois institutions et 
cinq organes. Les trois institutions sont la Cour suprême 
des Caraïbes orientales, la Banque centrale des Caraïbes 
orientales et l’Autorité de l’aviation civile des Caraïbes 
orientales. Les cinq organes sont l’Autorité des chefs 
de gouvernement, le Conseil des ministres, l’Assemblée 
de l’OECO, le Conseil des affaires économiques et la 
Commission de l’OECO. Reconnaissant qu’une mon-
naie commune existe déjà entre les États membres, le 
nouveau traité n’accorde pas d’attention particulière à 
l’ECCU existante.

3.5.1.3 La politique monétaire unique est gérée par 
l’ECCB. En vertu de la ECCB Agreement Act de 1983, 
l’ECCB articule sa politique monétaire unique autour de 
quatre objectifs stratégiques : réguler la masse moné-
taire et l’offre de crédit ; préserver la stabilité monétaire ; 
promouvoir les conditions de crédit et de change ainsi 
qu’une structure financière solide dans l’optique d’une 
croissance et d’un développement équilibrés  ; pro-
mouvoir le développement économique des territoires 
des gouvernements participants. En phase avec ces 
objectifs stratégiques, l’ECCB se concentre sur quatre 
domaines prioritaires  : 1) la stabilité financière  ; 2) la 
politique monétaire dans une union monétaire avec un 
cadre de quasi-conseil monétaire ; 3) le développement 
du secteur financier et de l’économie réelle  ; et 4) la 
viabilité du budget et de la dette. En cohérence avec 
ces priorités, l’ECCB assume plusieurs responsabilités 
politiques.

3.5.1.4 En appui aux opérations de politique monétaire 
unique, l’ECCB maintient l’arrimage au dollar EU par le 
biais d’un cadre de quasi-conseil monétaire. Le dollar 

des Caraïbes orientales est ainsi indexé sur le dollar 
EU, à raison de 2,70 EC$ pour 1 US$ depuis 1976. La 
ECCB Act fixe le niveau plancher pour les réserves de 
change à 60 % du passif exigible de l’ECCB, entraînant 
un plafond implicite des avoirs intérieurs de 40 % de la 
base monétaire. L’ECCB a maintenu une garantie de 
réserve de 95 %. Les instruments de politiques à la 
disposition de l’ECCB sont les taux d’escompte et de 
réescompte, les réserves obligatoires, les plafonds et 
les taux différentiels pour divers types de transactions 
et le crédit aux membres suivant des règles spécifiques. 

3.5.1.5 En appui aux opérations de politique liée à la 
monnaie unique, l’ECCB collabore avec les autorités 
nationales pour superviser les secteurs financiers. La 
responsabilité de la régulation et de la supervision des 
banques et des institutions financières non bancaires 
systémiques dans l’ECCU est assumée conjointement 
par l’ECCB et le ministère des Finances de chaque 
pays membre. La ECCB Agreement Act de 1983 et la 
Uniform Banking Act de 1993 ont établi la compétence 
de supervision et de régulation de l’ECCB à l’égard des 
banques commerciales et d’autres institutions financières 
agréées, y compris les banques étrangères associées à 
des banques locales. 

3.5.1.6 La coordination de la politique financière et 
monétaire régionale est assurée grâce à la surveillance 
régulière et au conseil indépendant de l’ECCB en matière 
politique, ainsi que grâce à l’appui d’une autre nature aux 
États membres s’il est jugé nécessaire. Les activités de 
soutien connexes consistent notamment à : 1) contribuer 
à la préparation des évaluations économiques et finan-
cières trimestrielles, semestrielles et annuelles ainsi qu’au 
rapport annuel ; 2) participer aux visites de l’équipe du 
FMI et aux missions de consultation de l’article IV dans 
les pays membres de l’ECCB ; 3) participer aux missions 
d’évaluation relatives aux dispositifs de réduction de 
la pauvreté et de promotion de la croissance dans les 
États membres et préparer des notes de synthèse sur 
les questions actuelles revêtant une importance critique 
pour la région.

3.5.1.7 Dans le cadre de la surveillance économique des 
États membres, l’ECCB prête une attention croissante 
aux questions de politique budgétaire et structurelle. 
En 1998, le Conseil monétaire de l’ECCB a adopté un 
ensemble de critères budgétaires en appui au cadre de 
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quasi-conseil monétaire, à satisfaire au plus tard en 2007 : 
i) un excédent de la balance des opérations courantes 
de 4 à 6 % du PIB ; ii) un déficit budgétaire public global 
ne dépassant pas 3 % du PIB ; iii) une dette publique 
totale ne dépassant pas 60 % du PIB ; et iv) un service 
de la dette n’excédant pas 15 % de la recette courante. 

3.5.1.8 En 2009, la coordination et l’accueil du séminaire 
de l’ECCU destiné à faciliter l’ajustement financier et 
économique (« ECCU Boot Camp to facilitate Economic 
and Financial Adjustment ») ont constitué un temps fort 
dans l’agenda des questions structurelles. Le séminaire 
a porté sur l’évaluation de la situation macroéconomique 
des économies, compte tenu de la position actuelle des 
gouvernements membres en matière de politiques, ainsi 
que sur l’élaboration de mesures d’ajustement, le cas 
échéant, afin de stabiliser et de corriger tout déséqui-
libre budgétaire et de réduire la dette. Concernant les 
questions budgétaires, l’ECCB s’est attaché les ser-
vices de conseil en gestion de la dette (Canada-Eastern 
Caribbean Debt Management Advisory Service) afin 
d’améliorer la capacité des gouvernements de l’ECCU 
à gérer efficacement leurs portefeuilles de dette afin de 
les ramener à des niveaux viables, conformément aux 
objectifs budgétaires fixés par le Conseil monétaire de 
l’ECCB. Ce service de conseil restera valable jusqu’en 
octobre 2014. 

3.6 Dialogue sur la surveillance et les 
politiques du FMI46

3.6.1 Le FMI a pour mission de superviser le système 
monétaire international et de surveiller les politiques 
économiques et financières des pays membres. Cette 
activité est baptisée « surveillance ».Dans le cadre de ce 
processus, qui a lieu à l’échelle mondiale et dans chaque 
pays, le FMI met en avant les risques potentiels qui 
menacent la stabilité intérieure et extérieure et donne des 
conseils sur les ajustements requis des politiques. Il per-
met ainsi au système monétaire international d’atteindre 
son objectif clé, qui est de faciliter l’échange de biens, 
de services et de capitaux entre les pays en vue d’une 
croissance économique solide. Cette surveillance a lieu 
aux niveaux national, régional et mondial.

46 S. Gupta, « IMF Surveillance and Policy Dialogue », présentation à 
l’atelier conjoint de la BAD et du COMESA, Maurice, décembre, 2009,  
FMI : « Factsheet- IMF Surveillance, June 2010 »

3.6.2 La surveillance des pays est formellement conduite 
conformément aux dispositions de l’article IV des Statuts 
du FMI. Les économistes du FMI se rendent régulière-
ment dans les pays membres, généralement une fois 
par an, pour échanger avec les autorités nationales. Les 
discussions portent sur la stabilité intérieure et extérieure 
du pays ainsi que sur le fait de savoir si certains risques 
menacent cette stabilité et nécessitent donc d’ajuster 
les politiques financières et économiques. Le rapport 
de l’équipe de la mission dans le pays est transmis 
aux administrateurs du Fonds pour examen. Les avis 
du Conseil sont ensuite communiqués aux autorités 
nationales. À la lumière de la récente crise financière et 
des rapports avérés entre l’économie réelle et le secteur 
financier, les questions relatives au secteur financier 
occupent une place croissante dans ces discussions. 
Dans ses conseils aux pays, les services du FMI, misant 
sur l’expérience acquise avec d’autres pays, tirent parti 
de l’expérience unique du Fonds en tant qu’institution 
financière d’envergure mondiale. Dans leurs analyses, les 
services du Fonds accordent une attention accrue aux 
retombées des politiques sur d’autres pays membres.

3.6.3 Le FMI analyse également les tendances écono-
miques et financières régionales et mondiales. La sur-
veillance mondiale se déroule dans le contexte de deux 
publications semestrielles : les Perspectives de l’écono-
mie mondiale et le Rapport sur la stabilité financière dans 
le monde (GFSR et Fiscal Monitor). La première offre une 
analyse détaillée de la situation de l’économie mondiale 
en abordant des questions d’actualité brûlante, tandis 
que la deuxième propose une évaluation actualisée des 
perspectives et des marchés financiers mondiaux, et 
souligne les déséquilibres et les fragilités qui constituent 
un risque pour la stabilité des marchés financiers. Les 
rapports sur les perspectives économiques régionales, 
dont un sur la région africaine, offrent une analyse plus 
détaillée des cinq principales régions du monde. Le 
Fiscal Monitor rend compte de l’évolution de la situa-
tion des finances publiques dans les pays, et examine 
les questions budgétaires spécifiques du moment. Par 
exemple, en janvier 2011, le Fiscal Monitor Update a 
rendu compte du rythme d’assainissement des finances 
publiques aux États-Unis, au Japon, dans les économies 
avancées d’Europe et les marchés émergents, et a 
conclu que les risques souverains demeuraient élevés, 
mettant en évidence la nécessité d’appliquer des plans 
de consolidation plus fermes et plus ciblés. En outre, le 
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Fonds publie des rapports semestriels sur les évolutions 
budgétaires dans les différents pays.

3.6.4 Les pratiques de surveillance ont considérablement 
évolué depuis les années 1970. En septembre 2009, le 
Conseil d’administration du FMI a adopté une déclaration 
sur les priorités de la surveillance pour aider l’institution 
à remplir son mandat. Cette déclaration souligne ainsi 
la suppression méthodique des interventions et des exi-
gences en matière de politiques ayant conduit à la crise 
(actuelle) au profit d’une croissance mondiale durable.

3.6.5 Le FMI exerce aussi une surveillance efficace à 
l’égard des membres de l’union monétaire, ce qui im-
plique des discussions au niveau régional. Cette exigence 
est liée au fait que les membres de l’union monétaire 
ont délégué la responsabilité de domaines politiques 
centraux pour la surveillance du Fonds aux institutions 
régionales, notamment les politiques monétaires et de 
taux de change. Des discussions ont eu lieu voici quelque 
temps avec les institutions régionales de la zone euro, 
l’Union économique et monétaire d’Afrique centrale 
(CEMAC), l’Union monétaire des Caraïbes orientales 
(ECCU) et l’Union économique et monétaire ouest-afri-
caine (UEMOA). Ces discussions ont été présentées 
officiellement comme faisant partie intégrante de la sur-
veillance du Fonds à l’égard de chacun des membres 
de l’union monétaire. Dans le cas de l’Afrique, des dis-
cussions avec les institutions régionales de l’UEMOA et 
de la CEMAC ont lieu tous les ans, depuis 1998 et 1999 
respectivement, et le rapport des services du Fonds est 
examiné dans le cadre d’une réunion formelle du Conseil, 
suivie d’une synthèse47. 

3.6.6 A la suite du sommet du G20 à Pittsburgh en sep-
tembre 2009, il a été demandé au FMI, qui l’a accepté, 
d’aider le G20 dans le cadre de son programme d’éva-
luation mutuelle (PEM). A ce sommet, les chefs d’État se 
sont engagés à adopter les politiques nécessaires pour 
jeter les fondements d’une croissance forte, durable 
et équilibrée. Pour ce faire, ils ont lancé un cadre pour 
parvenir à une croissance forte, durable et équilibrée. Ils 
se sont engagés à définir un processus qui leur permette 
de fixer des objectifs, de formuler des mesures pour les 
atteindre et, ensemble, d’évaluer les progrès accomplis 

47 L’officialisation dans le cadre des discussions de consultation au 
titre de l’Article IV ne remonte qu’à 2004.

(évaluation mutuelle). Il a été demandé au Fonds - avec 
le concours d’autres institutions internationales – de 
contribuer à ce processus. Plus particulièrement, il a été 
demandé au Fonds d’entreprendre « l’analyse technique 
nécessaire pour évaluer la compatibilité des cadres 
d’action nationaux et régionaux des pays membres et 
déterminer s’ils forment un ensemble compatible », et 
« d’élaborer une analyse à long terme pour déterminer 
si les politiques menées par chaque pays du G20 for-
ment un ensemble cohérent avec des trajectoires de 
croissance de l’économie mondiale plus durables et plus 
équilibrées ». Les membres du G20 se sont également 
accordés sur le modèle permettant de définir les plans 
et les cadres d’action. Ils se sont engagés à partager 
leurs cadres d’action, leurs plans et leurs prévisions à 
moyen terme au sein du modèle convenu (de manière 
aussi détaillée que possible) entre eux et avec le FMI.

3.6.7 Le travail d’analyse par l’équipe du FMI consiste 
à  : i) identifier les incohérences dans les hypothèses 
nationales sur la base des informations communiquées 
par chaque pays ; ii) analyser la compatibilité multilatérale 
de ces informations ; (iii) analyser l’impact collectif des 
politiques nationales sur les perspectives économiques 
mondiales ; et iv) identifier les autres engagements poli-
tiques potentiellement requis pour atteindre les objectifs 
des membres du G20. L’équipe du FMI évalue la cohé-
rence et la compatibilité mutuelle des cadres d’action 
ainsi que leur efficacité dans l’optique d’une croissance 
économique mondiale forte, durable et équilibrée. Cette 
tâche inclut l’évaluation des informations communiquées 
par chaque pays du G20, de leur cohérence multilatérale, 
ainsi que la formulation de recommandations d’actions. 
Le rapport du FMI est considéré dans le cadre d’une 
hiérarchie en trois étapes ; les vice-ministres, les ministres 
des Finances et les gouverneurs des banques centrales, 
et en dernier lieu les chefs d’État et de gouvernement 
qui agissent en fonction des recommandations et vali-
dent les mesures prises sur les politiques des pays du 
G20. Ce processus n’en est qu’au stade formatif, mais 
il sera très probablement intégré dans le mécanisme de 
surveillance global du FMI. 

3.7 Conclusions et conséquences pour les 
CER d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe 

3.7.1 Prises collectivement, les expériences de l’UE, 
de l’UEMOA, de la CEMAC, de l’Asie et de l’Amérique 
latine fournissent de précieuses indications sur certains 
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des éléments essentiels qui doivent être pris en compte 
pour mettre en place un cadre de surveillance multilaté-
ral pour les CER africaines dans leur évolution vers les 
unions monétaires, ainsi que sur les étapes intermédiaires 
requises afin d’en garantir l’efficacité. Ces éléments sont 
les suivants : 

 Î La quasi-totalité des accords régionaux reconnaissent 
l’importance centrale des politiques budgétaires pour 
favoriser la convergence, et donc le besoin d’ins-
crire les critères de convergence budgétaire et leur 
surveillance multilatérale formelle dans des accords/
traités portant création des unions monétaires ;

 Î L’expérience de l’UME, tout comme celle de la 
ZMOA, montre que l’union monétaire est un pro-
cessus de longue haleine, qui requiert une réforme 
profonde des politiques et des structures, et qui 
nécessite de franchir différentes étapes de coo-
pération et d’intégration avant que cet objectif 
ne puisse être atteint. Les expériences de l’UE-
MOA et de la CEMAC montrent que la création 
d’une union monétaire au début du processus 
d’intégration contraint nécessairement les pays 
membres à revenir sur le projet initial et à définir 
les conditions et les étapes préliminaires requises 
pour l’union monétaire. Les expériences africaines 
illustrent également que des objectifs trop ambitieux 
conduisent inévitablement à leur ajournement et à 
l’érosion de la crédibilité à l’égard de ces ambitions. 
L’expérience de l’UME concernant l’autorisation 
d’accueillir de nouveaux membres incite également 
à la prudence les pays qui souhaitent faire partie 
d’une union monétaire ; ils doivent se « se hâter 
avec lenteur ». 

 Î L’hypothèse selon laquelle une union monétaire est 
une combinaison entre l’intégration de l’économie 
réelle et du secteur financier est confortée par la façon 
dont l’UME a évolué. En effet, l’absence d’intégra-
tion commerciale dans plusieurs CER africaines, en 
minimisant l’interdépendance intra-régionale, peut 
expliquer la lenteur du cheminement vers l’intégra-
tion monétaire dans ces régions, au moment même 
où l’intégration commerciale rapide dans l’ANASE 
incarne probablement l’avancée la plus importante 
vers l’intégration monétaire en Asie du sud-est. C’est 
donc un constat certain : l’intégration commerciale 

doit faire partie intégrante d’une stratégie globale 
d’union monétaire.

 Î Les prévisions budgétaires doivent par conséquent 
reposer sur des hypothèses réalistes et non exces-
sivement optimistes, et la période d’ajustement pour 
restaurer l’équilibre budgétaire ne doit pas durer trop 
longtemps ; 

 Î Les politiques budgétaires ne peuvent pas non plus 
être évaluées de manière isolée et leur compatibilité 
avec les politiques monétaires et structurelles doit 
être soulignée par la prescription et l’évaluation du 
respect des critères de convergence ;

 Î Alors que l’UE a défini un nombre réduit de critères 
de convergence pour l’entrée dans l’UME, et un 
nombre encore plus réduit pour les pays membres de 
l’UME, les CER africaines requièrent le respect d’une 
multiplicité de critères de la part des pays membres 
potentiels. Il semblerait que ceci ait conduit les auto-
rités nationales à, au mieux, moins se concentrer sur 
les critères essentiels pour la convergence ou, au 
pire, les ignorer au niveau national. C’est là qu’une 
distinction conceptuelle entre les règles budgétaires 
et les critères de convergence budgétaire dans le 
contexte de l’union monétaire régionale est utile. Les 
critères de convergence budgétaire au niveau de 
l’union doivent être limités, comme dans le cas de 
l’UME, et guider les pays membres dans la définition 
des règles budgétaires pour respecter ces critères et 
les autres objectifs budgétaires et de développement 
des autorités nationales.

 Î L’expérience africaine met en lumière la nécessité de 
s’en tenir à des critères en nombre limité, simples, et 
facilement contrôlables. Ceux-ci doivent également 
être réalistes et viables afin que les pays membres 
soient en mesure de les remplir sans tension exces-
sive du tissu économique et social.

 Î L’évaluation par les pairs fonctionne si un seul ou 
deux pays membres dérogent à la discipline de 
l’union. Mais si un grand nombre de pays se trouve 
dans ce cas, les compromis et la collusion conduisent 
inévitablement à l’« assouplissement » (pudiquement 
appelé « réforme ») du processus de surveillance. 
Ainsi, il convient de bien réfléchir au poids relatif des 
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règles et du pouvoir discrétionnaire dans le processus 
de surveillance ;

 Î L’expérience asiatique notamment, encouragée 
par l’assistance technique de la BAsD, a souligné 
la nécessité de renforcer la gestion des finances 
publiques au niveau national comme fondement de 
la convergence régionale. L’UEMOA et la CEMAC 
suivent cette voie en renforçant et en harmonisant 
leur gestion des finances publiques (politiques et 
institutions) avec l’assistance technique du FMI. Les 
pays d’Amérique latine, bien que généralement non 
engagés dans la création d’unions monétaires, ont 
pris conscience de l’importance d’améliorer la gestion 
des finances publiques et poursuivent cet objectif en 
mettant en place des cadres budgétaires, fiscaux et 
macroéconomiques à moyen terme.

 Î Tous les accords de coopération formels reposent 
sur des mécanismes de surveillance multilatérale 
propres, dont le degré d’intensité et la forme varient. 
De manière générale, tous sont basés sur l’évaluation 
des pairs comme facteur de mise en œuvre. Le cadre 
de l’UME prévoit des instruments de prévention et 
de correction comme composantes essentielles 
de la surveillance multilatérale, mais les récents 
événements ont laissé apparaître des lacunes dans 
ces structures de surveillance, notamment en ce 
qui concerne le contrôle du respect des critères de 
convergence et la gestion des crises. Les méca-

nismes de surveillance en vigueur dans les CER et 
les unions monétaires africaines sont moins efficaces, 
voire inefficaces, à des degrés qui varient d’une 
organisation à l’autre. 

 Î Les pays de l’ANASE ont prêté une attention parti-
culière aux besoins des pays membres relativement 
moins développés pour les aider à faire face aux 
coûts des mesures d’ajustement et à s’aligner sur 
les pays membres plus développés. Ces derniers ont 
conçu leurs programmes d’assistance régionaux et 
nationaux à cette fin, incitant les premiers à satisfaire 
à leurs obligations de membres des organisations 
de coopération.

 Î Les mécanismes de surveillance asiatiques ont 
empêché la mise en place formelle de critères de 
convergence et de procédures ayant force exécutoire 
en dépit de l’établissement de différents dispositifs 
financiers intra-régionaux. Il semble que ces pays 
s’orientent vers un système plus formel de contrôle 
et de surveillance, d’où la nécessité de maintenir 
des cadres de surveillance budgétaire formels et 
pertinents.

 Î Le besoin de fournir une assistance technique aux 
pays membres pour renforcer leurs systèmes de 
gestion des finances publiques est justifié dans la 
quasi-totalité des cas par notre enquête sur les expé-
riences concernant les différents accords régionaux. 
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4.1 Introduction
4.1.1 La convergence budgétaire régionale au sein du 
COMESA, comme dans d’autres CER africaines, s’ins-
crit dans le cadre de son programme de création d’une 
union monétaire entre ses pays membres. Le programme 
COMESA, à l’instar de programmes similaires d’autres 
CER africaines, est considéré comme la pierre angulaire 
de la Communauté économique africaine (CEA) envisa-
gée dans le traité d’Abuja, adopté par les chefs d’État 
et de gouvernement africains en juillet 1991, et créée 
en 1997. Le traité d’Abuja définissait une feuille de route 
pour la CEA, devant aboutir à la création d’une union 
monétaire en 2028 au plus tard, telle que présentée 
dans le tableau 4-1.

Tableau 4-1 : Traité d’Abuja – Étapes prévues de 
la Communauté économique africaine (CEA)
Étape à franchir Date d’exécu-

tion fixée

(i) Création de blocs régionaux dans les 
régions qui n’en possèdent pas 

1999

(ii) Renforcement de l’intégration dans les 
CER et harmonisation entre les CER

2007

(iii) Création d’une zone de libre échange et 
d’une union douanière dans chaque bloc 
régional 

2017

(iv) Création d’une union douanière à 
l’échelle du continent et, partant, d’une 
zone de libre échange

2019

(v) Création d’un marché commun africain à 
l’échelle du continent 

2023

(vi) Création d’une union économique et 
monétaire (et, partant, d’une union 
monétaire) à l’échelle du continent, et du 
Parlement panafricain 

2028

(vii) Fin des périodes de transition 2034

 

4.1.2 L’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement à 
Syrte48 en 1999 s’est engagée à rationaliser et à renforcer 
les CER et à harmoniser leurs activités dans l’optique 

48 La 9e session ordinaire de l’Assemblée des chefs d’État et de 
gouvernement de l’Union africaine qui s’est tenue à Accra, au Ghana, 
du 1er au 3 juillet 2007, a également préconisé l’accélération de l’inté-
gration économique et politique du continent africain, avec notamment 
la formation d’un gouvernement de l’Union africaine dans l’objectif 
ultime de créer les États-Unis d’Afrique.

d’aboutir à la création d’un marché commun africain et 
d’une union monétaire dans des délais inférieurs à ceux 
qui sont fixés pour les étapes décrites dans le tableau 
4-1. C’est également dans ce contexte que l’Assem-
blée des gouverneurs de l’Association des Banques 
centrales africaines (AACB) a adopté le Programme de 
coopération monétaire africaine (AMCP) pour faciliter la 
réalisation de l’objectif révisé du Traité d’Abuja, visant 
à créer la CEA en 2021 au plus tard. L’AMCP envisage 
d’harmoniser les programmes de coopération monétaire 
des cinq sous-régions de l’AACB : (Afrique de l’Ouest ; 
Afrique de l’Est ; Afrique australe ; Afrique centrale et 
Afrique du Nord) et de tirer parti des différentes CER 
comme blocs fondateurs dans l’objectif ultime d’établir 
une union monétaire avec une banque centrale et une 
monnaie communes à l’échelle du continent en 2021 au 
plus tard. En phase avec l’esprit de l’AACB, plusieurs 
CER s’efforcent d’accélérer la mise en œuvre de leurs 
programmes de coopération monétaire de manière à ce 
que chacune de leurs unions monétaires se concrétise 
en 2021 au plus tard comme suit : la CAE en 2015, la 
SADC en 2016 et le COMESA en 2018.

4.1.3 Ce chapitre passe en revue le programme de 
coopération monétaire du COMESA, son histoire et la 
situation actuelle en ce qui concerne les performances 
budgétaires et le cadre de surveillance budgétaire multi-
latéral. L’intégration commerciale étant présentée comme 
un complément fondamental à la convergence budgé-
taire au précédent chapitre, nous nous intéresserons 
également au degré actuel d’intégration commerciale 
telle que définie par différents critères, afin d’étayer la 
recommandation présentée au chapitre suivant, qui 
consiste à inclure le programme d’intégration commer-
ciale dans le CSBM. 

4.2 Contexte : 
4.2.1 Comme le montre le tableau 4-2 ci-dessous, le 
COMESA se compose de 19 pays, dont 4 sont égale-
ment membres de la CAE. La SADC compte 15 pays 
membres, dont 8 sont également membres du COMESA 
et dont 1 appartient à la CAE. Eu égard à l’enchevêtre-
ment de ces adhésions et à l’Accord Tripartite instituant 
le regroupement des trois CER, ce chapitre présente des 
données comparatives pour les trois régions. Ces trois 
régions représentent à elles seules plus de la moitié de la 
population et du produit intérieur brut (PIB) de l’Afrique. 
Les tableaux 4- 2 et 4-3 ci-dessous montrent le niveau 
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de population et le montant du PIB ainsi que les parts 
des trois CER. Dans la région du COMESA, l’Égypte se 
taille la part du lion en termes de population et de PIB, 

tandis que les Seychelles n’en représentent qu’une part 
infime, ce qui témoigne d’une grande disparité en termes 
de populations et de revenus.

Table 4-2 : Niveau de population et parts des membres de la CAE, du COMESA et des CER de la SADC
COMESA SADC CAE

Pays Millions  Part Pays Millions Part Pays Millions Part

Burundi 8.1 1.9% Angola 18.9 10% Burundi 8.1 6.4%

Comores 0.7 0.2% Botswana 1.8 1% Kenya 35.9 28.1%

R. D. Congo 64.8 15.3% Comores 0.7 0% Rwanda 9.8 7.7%

Djibouti 0.8 0.2% Lesotho 2.5 1% Tanzanie 40.5 31.8%

Égypte 76.7 18.1% Madagascar 20.8 11% Ouganda 33.2 26.0%

Érythrée 5.2 1.2% Malawi 13.9 7% Total 127.5 100.0%

Éthiopie 82.8 19.5% Île Maurice 1.3 1%  

Kenya 35.9 8.5% Mozambique 21.2 11%  

Libye 6.3 1.5% Namibie 2.1 1%  

Madagascar 20.8 4.9% Seychelles 0.1 0%  

Malawi 13.9 3.3% Afrique du Sud 49.3 25%  

Île Maurice 1.3 0.3% Swaziland 1.0 1%  

Rwanda 9.8 2.3% Tanzanie 40.5 21%  

Seychelles 0.1 0.0% Zambie 12.0 6%  

Soudan 39.1 9.2% Zimbabwe 11.7 6%  

Swaziland 1.0 0.2% Total 197.8 100%  

Ouganda 33.2 7.8%   

Zambie 12.0 2.8%   

Zimbabwe 11.7 2.8%   

Total 424.1 100.0%  
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Tableau 4-3 : montant et parts du PIB cumulé des CER de la CAE, du COMESA et de la SADC
COMESA SADC CAE

Pays Millions  Part Pays Millions Part Pays Millions Part

Burundi 1,3 0,3% Angola 68,8 15,1% Burundi 1,3 1,7%

Comores 0,5 0,1% Botswana 11,6 2,6% Kenya 32,7 42,3%

R. D. Congo 11,1 2,5% Comores 0,5 0,1% Rwanda 5,2 6,8%

Djibouti 1,0 0,2% Lesotho 1,6 0,4% Tanzanie 22,3 28,9%

Égypte 188,0 42,0% Madagascar 8,6 1,9% Ouganda 15,7 20,3%

Érythrée 1,9 0,4% Malawi 4,6 1,0% Total 77,3 100,0%

Éthiopie 32,3 7,2% Île Maurice 8,8 1,9%

Kenya 32,7 7,3% Mozambique 9,8 2,2%

Libye 60,4 13,5%99 Namibie 9,5 2,1%

Madagascar 8,6 1,9% Seychelles 0,8 0,2%

Malawi 4,6 1,0% Afrique du Sud 287,2 63,2%

Île Maurice 8,8 2,0% Swaziland 3,0 0,7%

Rwanda 5,2 1,2% Tanzanie 22,3 4,9%

Seychelles 0,8 0,2% Zambie 13,0 2,9%

Soudan 54,7 12,2% Zimbabwe 4,4 1,0%

Swaziland 3,0 0,7% Total 454,4 100,0%

Ouganda 15,7 3,5%

Zambie 13,0 2,9%

Zimbabwe 4,4 1,0%

Total 447,9 100,0%

4.3 Évolution du programme monétaire du 
COMESA :

4.3.1 Le mandat consistant à instituer une union monétaire 
au sein du COMESA procède de l’Article 4 (4) du Traité du 
COMESA signé à Kampala, en Ouganda, le 5 novembre 
1993, qui dispose que les États membres du COMESA 
devront « dans le domaine des affaires monétaires et de la 
finance, coopérer sur les questions financières et monétaires 
et mettre progressivement en place la convertibilité de leurs 
monnaies, et une union des paiements afin de poser les 
fondations de la création in fine d’une union monétaire.» Ce 
mandat est par ailleurs renforcé dans les Articles 76-78 qui 
ont respectivement trait : au programme d’harmonisation 
des politiques budgétaires et monétaires du COMESA 
(MFHP) ; à la mise en place de la convertibilité des monnaies 
et à la création d’une union des taux de change. L’objectif 
principal de ce programme est de créer une zone commune 

assurant la stabilité des systèmes financiers et monétaires 
qui facilitera l’intégration des marchés financiers en particulier 
et l’intégration économique en général.

4.3.2 Le nouveau programme a fait la part belle à la discipline 
monétaire et budgétaire en l’érigeant en règle suprême pour 
parvenir à une convergence macroéconomique, ce qui 
commande aux pays membres de remplir 13 critères de 
convergence, classés « prioritaires » ou « secondaires », en 
trois phases d’ici à 2018 (tableau 4-4 ci-dessous). Parmi ces 
critères, une plus grande importance a toutefois été accordée 
à la convergence budgétaire ; des quatre principaux critères, 
trois (dont l’inflation qui témoigne en partie au moins de la 
position de la politique budgétaire) ont trait aux performances 
budgétaires ; deux des neufs critères secondaires sont 
également des critères budgétaires, le reste portant sur le 
secteur financier, la croissance et l’investissement.
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Tableau 4-4 : programme de coopération monétaire révisé du COMESA
Phase I (2005-2010)

Critères prioritaires

i) Ratio déficit budgétaire global/PIB (hors dons) égal ou inférieur à 5 % ;

ii) Taux d’inflation annuel moyen égal ou inférieur à 5 % ;

iii) Réduction du financement du déficit budgétaire par la banque centrale afin d’atteindre l’objectif de 0 % ; et

vii) Des réserves de change représentant au moins 4 mois d’importations de biens et services non facteurs.

Critères secondaires

i) Obtention et maintien de taux de change réels stables ;

ii) Obtention et maintien de taux d’intérêt réels positifs déterminés par le marché ;

iii) Obtention d’un taux de croissance réel durable du PIB réel au moins égal à 7 % ;

iv) Mise à exécution constante de l’initiative de réduction de la dette extérieure et de la dette intérieure, par ex. : la réduction 
de l’endettement total comme ratio du PIB pour parvenir à un niveau viable ;

v) Ratio recettes publiques/PIB total au moins égal à 20 % ;

vi) Réduction du déficit de la balance courante (hors dons) en pourcentage du PIB à un niveau viable ;

vii) Obtention et maintien d’un taux d’investissement intérieur d’au moins 20 % ;

viii) Application des 25 principes fondamentaux de la réglementation et du contrôle bancaires sur la base du Plan d’action 
convenu pour l’harmonisation du contrôle bancaire pour la région COMESA ; et

ix)  Respect des principes fondamentaux pour les systèmes de paiement systématiquement importants, en modernisant le 
système de règlement et de paiement.

Phase II (2011-2015)

Critères prioritaires

i) Ratio déficit budgétaire global/PIB (hors dons) inférieur à 4 % ;

ii) Taux d’inflation annuel moyen égal ou inférieur à 3 % ;

iii) Suppression du financement du déficit budgétaire par la banque centrale ; et

iv) Réserves de change représentant au moins 5 mois d’importations de biens et services.

Critères secondaires

Les mêmes que ceux de la phase I

Phase III (2016-2018)

Critères prioritaires

i) Ratio déficit budgétaire global/PIB (hors dons) inférieur à 3 % ;

ii) Taux d’inflation annuel moyen égal ou inférieur à 3 % ;

iii) Suppression du financement par la banque centrale du déficit budgétaire ; et

iv) Réserves de change égales ou supérieures à 6 mois d’importations de biens et de services.

Critères secondaires

Les mêmes que ceux de la phase I
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4.3.3 Le Cadre de surveillance budgétaire (CSB) :

4.3.3.1 Le CSB s’inscrit, bien évidemment, dans le cadre 
du mécanisme de surveillance macroéconomique global 
du COMESA. Dans cette section, nous avons « adopté » 
ce mécanisme pour montrer comment les évolutions 
budgétaires dans la région COMESA sont surveillés, et 
comment les critères de convergence budgétaire sont 
respectés et appliqués. S’agissant du cadre institution-
nel, trois organes régionaux sont investis du pouvoir 
décisionnel en matière de surveillance budgétaire, à 
savoir l’autorité des chefs d’État et de gouvernement, le 
Conseil des ministres et le Comité des gouverneurs des 
banques centrales. Les autres organismes principaux 
chargés de la surveillance budgétaire sont le Secrétariat 
du COMESA et le Comité aux Affaires monétaires et 
financières (CFMA). 

4.3.3.2 Le Traité confie au Comité des gouverneurs 
des banques centrales notamment la responsabilité 
de veiller à la bonne mise en œuvre des programmes 
de coopération financière et monétaire. Le CFMA est, 
quant à lui, chargé du suivi de la mise en œuvre du 
programme, d’établir des rapports complets sur les 
évolutions budgétaires et le respect des critères de 
convergence par les pays membres, et de formuler des 
recommandations à l’attention du Conseil et du Comité 
des gouverneurs des banques centrales. Ce dernier fait 
ensuite les recommandations au Conseil des ministres 
concernant l’adoption de nouvelles mesures.

4.3.3.3 La surveillance multilatérale du progrès accompli 
en matière de convergence s’inscrit dans le cadre d’une 
décision arrêtée par le Conseil des ministres en 2004, 
qui indique :

 Î que les pays membres continuent de mettre en 
œuvre des réformes économiques pour parvenir à 
une plus grande convergence macroéconomique ; et 

 Î qu’une analyse permettant de déterminer si la conver-
gence macroéconomique a été réalisée doit être 
présentée lors des réunions suivantes de coopération 
entre les pays.

4.3.3.4 Observations sur le mécanisme de surveillance 
et les critères budgétaires

4.3.3.4.1 Critères de convergence budgétaire:

4.3.3.4.1.1 Dans le présent cadre, les critères généraux 
de convergence, au nombre de 13, sont trop nombreux 
à surveiller. Cela a pour effet de reléguer les critères de 
convergence budgétaire au second rang, sachant que 
l’organisme en charge de la surveillance est le Comité 
des gouverneurs des banques centrales et que le Traité 
n’attribue aucune prérogative aux ministres des Finances 
en matière de surveillance régionale. Etant donné que 
le PCAM a aussi été conçu par les banquiers centraux, 
il n’est pas surprenant que les critères de convergence 
budgétaire soient plus nombreux que les critères bud-
gétaires.

4.3.3.4.1.2 Comme nous l’avons souligné plus haut, 
pour qu’ils atteignent leur objectif, les critères de conver-
gence doivent être parfaitement définis, proposer en 
priorité des tests de compatibilité des économies des 
États partenaires, être exhaustifs et ne pas avoir pour 
objet de tester les objectifs des politiques nationales, 
quand bien même il serait souhaitable qu’il en soit 
ainsi, et doivent être intégrés aux programmes de 
convergence nationaux. La plupart des critères de 
convergence du COMESA ne réussissent pas le test 
d’efficacité ci-dessus et s’apparentent davantage à des 
projets de politiques qu’à des tests de compatibilité, ou 
ne peuvent pas être définis et évalués avec précision. 
La différence entre les critères budgétaires prioritaires 
et secondaires ne fait l’objet d’aucune explication. Si 
les deux catégories de critère doivent induire la compa-
tibilité requise entre les économies des pays membres, 
l’accent doit également être mis sur leur respect et la 
différence n’a pas de sens. 

4.3.3.4.1.3 Les critères du COMESA en matière d’in-
flation, de déficit budgétaire public et de crédit de la 
banque centrale à l’État reprennent les chiffres des 
critères de l’UEM, mais l’on ignore en quoi les cri-
tères appliqués aux pays développés peuvent être 
utiles au COMESA. S’agissant de l’inflation, le taux 
annuel de 3 % est désormais contesté, même pour 
les pays développés, comme l’a fait remarquer le 
conseiller économique du FMI, M. Blanchard. D’autres 
économistes ont également indiqué que l’inflation, 
dans la mesure où elle se situe en deçà de 10 %, ne 
devrait pas compromettre la croissance ou la stabilité 
macroéconomique dans les pays en développement, 
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et pourrait en fait être utile. Il en va de même pour 
le critère du solde budgétaire de 3 % du PIB, et du 
taux de financement net de zéro de la banque cen-
trale. Même si ces critères peuvent convenir aux pays 
développés dont les infrastructures sont parfaitement 
développées et les marchés du crédit sont capables de 
financer les besoins de l’État, dans les pays membres 
du COMESA, il y a urgence à développer et à investir 
dans le développement des infrastructures et dans les 
pays où les marchés financiers ne sont toujours pas 
capables de satisfaire les besoins de l’Etat (notam-
ment les besoins périodiques à brève échéance), ou 
rechignent à le faire. Ils pourraient par conséquent 
avoir besoin d’une marge de manœuvre budgétaire 
sous la forme de déficits budgétaires plus importants 
et de fonds alloués par la banque centrale pour couvrir 
ces besoins. Par conséquent, les critères en vigueur 
sont sans doute trop restrictifs et contre-productifs. 

4.3.3.4.1.4 L’argument servant à justifier l’exclusion des 
dons du solde budgétaire est fallacieux, car ces recettes 
ont des contreparties dans les dépenses budgétaires qui, 
si elles sont prises en compte, creuseront le déficit, et si 
au contraire elles doivent être exclues, peuvent se révéler 
difficiles à identifier pour permettre une compensation 
complète. Dans la mesure où ces dons s’accompagnent 
de dépenses, l’incidence de celles-ci sur l’ampleur du 
déficit budgétaire est plus ou moins nulle. De nombreux 
pays membres du COMESA dépendent dans une grande 
mesure des dons étrangers pour équilibrer leurs budgets. 
Dans ces pays, l’exclusion des dons de la définition des 
déficits contribue au creusement du déficit et peut peser 
lourdement sur les attentes du secteur privé concernant 
l’assainissement de la situation budgétaire, et accentuer 
les difficultés que doivent surmonter les autorités pour 
ramener le déficit au niveau prescrit par le critère de 
convergence. Dans le cas par exemple du Burundi, de 
la République démocratique du Congo, du Malawi et 
du Rwanda, la différence entre le déficit hors dons et le 
déficit comptabilisant les dons représente jusqu’à 10 % 
du PIB et 4 % pour la Zambie. 

4.3.3.4.1.5 Les critères de convergence pour le déficit 
public ont des conséquences sur le ratio dette/PIB (ou 
vice-versa). Dans le cas du COMESA, le critère de la 
dette bénéficie du statut « secondaire » et n’est assorti 
d’aucune limite quantitative. Il s’exprime plutôt sous 
la forme d’une « réduction de la dette totale comme 

ratio du PIB à un niveau viable ». Une telle formule ne 
satisfait pas les exigences du test de la définition précise 
et ne constitue donc pas un critère de convergence 
efficace et ne fournit aucune orientation à suivre aux 
pays membres. Il convient de signaler que la plupart 
de ces pays d’Afrique subsaharienne ont profité des 
facilités de restructuration de la dette et d’annulation 
de la dette accordées sous l’égide de la Banque mon-
diale et du FMI, qui a permis de ramener leurs niveaux 
d’endettement bien en deçà d’un minimum viable. Les 
États pourraient dès lors être tentés d’avoir recours aux 
marchés du crédit et de contracter des dettes colossales. 
Le critère qualitatif actuel ne fournit aucune orientation 
en matière de politique de gestion de la dette dans les 
pays membres et, n’apporte aucune garantie quant à 
la convergence de la dette.

4.3.3.4.2 Le processus de surveillance budgétaire

4.3.3.4.2.1 La décision du Conseil des ministres en 
matière de surveillance multilatérale (paragraphe 4.3.1.3.3 
ci-dessus) n’impose pas formellement aux pays membres 
de soumettre des rapports sur leur progression concer-
nant la mise en œuvre du programme de convergence, ni 
de format « harmonisé » particulier pour la rédaction des 
rapports49. Tous les pays sont invités par le Secrétariat 
du COMESA à envoyer chaque année un rapport sur 
l’état d’avancement de la mise en œuvre, sur la base des 
critères macroéconomiques (lesquels comprennent les 
critères budgétaires ci-dessus). Le rapport devra préciser 
si les objectifs ont été atteints et, si ce n’est pas le cas, 
en fournir les raisons. 

4.3.3.4.2.2 La décision du Conseil ne prévoit pas que 
des recommandations spécifiques concernant les pro-
grammes nationaux figurent dans les rapports du PCAM. 
Le Traité et la décision du Conseil des ministres ne 
se prononcent pas sur les mesures à suivre pour le 
cas où des pays s’écarteraient de la ligne à suivre en 
matière de convergence50. Les rapports soumis par le 
CFMA ne concernent pas tous les mêmes pays et les 

49 Il semblerait que la procédure habituelle impose au Secrétariat du 
COMESA d’envoyer par courrier un questionnaire que tous les pays 
doivent remplir et lui retourner à des fins de compilation. En général, 
les pays n’y répondent toutefois pas ou ne le remplissent qu’en partie. 
Il semble également que tous les pays n’appliquent pas les mêmes 
définitions.
50 Au cours de la période de transition, les critères de convergence 
ou les critères de fin de période, d’où la difficulté de déterminer si un 
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mêmes critères de convergence, et ne contiennent que 
des conclusions ou des recommandations générales 
d’une valeur opérationnelle limitée. Le mécanisme de 
surveillance présente par conséquent de nombreuses 
failles, le principe consistant souvent à exhorter les 
pays à la traîne à se ressaisir. Même aux niveaux du 
sommet et du Conseil, aucune décision stricte n’est 
prise concernant les performances de chaque pays. 
Deux des pays membres ne figuraient pas par exemple 
dans le rapport de 2008, lequel s’est révélé incomplet 
au sujet de certains critères de convergence concernant 
d’autres pays51.

4.3.3.4.2.3 La principale lacune du processus de sur-
veillance est la non-participation (stipulée par le Traité) des 
ministres des Finances. Malgré l’existence d’un Conseil 
des ministres des Finances, le Traité y est étranger, et le 
Conseil se réunit rarement et la convergence ne figure 
vraisemblablement pas en bonne place dans son ordre 
du jour. Il semble également que le Comité des gouver-
neurs des banques centrales n’a pas assez souligné 
l’intérêt qu’il y a à favoriser la création de systèmes de 
GFP solides au niveau national, ou qu’il n’a pas pris de 
mesures visant à aider les pays à suivre cette orientation. 
La mise en place du processus de surveillance se heurte 
en conséquence à quelques obstacles, étant donné 

pays enfreint les critères, quand bien même ils pourraient dépasser 
le critère de fin de période.
51 Les conclusions relatives aux volets commercial et budgétaire 
approuvées par le Comité des gouverneurs des banques centrales lors 
de leur réunion organisée pour discuter du rapport sur la progression 
vers la convergence dans les pays du COMESA en octobre 2009 à 
Maurice ont été les suivantes : 

 Î Les pays membres doivent continuer d’avancer sur la voie 
de la convergence macroéconomique, en tenant compte des 
stratégies de réduction de la pauvreté qui ciblent la croissance 
et une répartition équitable des fruits de la croissance afin 
d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement. 

 Î Il importe que les dépenses publiques soient consacrées à 
des domaines prioritaires tels que l’éducation et la santé et 
se désengagent des secteurs improductifs et non prioritaires, 
ainsi que des domaines dans lesquels l’intervention de l’État 
n’est pas justifiée. 

 Î La consolidation budgétaire à moyen terme est nécessaire 
pour préserver la stabilité des prix, éviter une dégradation de la 
compétitivité extérieure et endiguer la spirale d’un endettement 
insoutenable pouvant compromettre la croissance future de 
l’économie.

 Î Il convient de redoubler d’efforts pour parvenir à l’intégration 
commerciale. Une telle amélioration aboutirait nécessairement 
à la mise en place d’un système de règlement et de paiement 
qui renforcerait in fine le programme d’intégration monétaire du 
COMESA

(voir ci-dessous) que les systèmes nationaux de GFP 
présentent plusieurs failles et que les règles budgétaires, 
dès lors qu’elles sont adoptées, demeurent laxistes.

4.4 Performance budgétaire des pays 
membres du COMESA :

4.4.1 Illustrant les lacunes du CSBM décrites plus haut, 
les performances des États membres du COMESA, sur la 
base des critères de convergence budgétaire et d’inflation 
(reflétant en partie la performance budgétaire), ont été 
mitigées, comme l’indiquent les paragraphes suivants.

4.4.2 Inflation : le tableau 4-7 retrace les fluctuations 
des prix dans les pays membres du COMESA. Le critère 
de convergence actuel énonce que, lors de la première 
phase (2005-2010) du programme, le taux d’inflation ne 
doit pas dépasser 5 % en 2010. Comme en atteste ce 
tableau, ce critère est loin d’être respecté par une grande 
majorité de pays membres. Le taux annuel moyen pour 
le COMESA dans son ensemble s’est élevé à 13,8 % 
en 2008, une année où le reste du monde a été plongé 
dans une récession non sans incidence sur les prix, 
seulement 5 pays enregistrant des hausses de prix de 
5 % ou moins, tandis que 11 pays affichant une inflation 
à deux chiffres. Des progrès significatifs ont été réalisés 
en 2010 au moment où le FMI tablait sur une hausse 
moyenne des prix de 8,1 % pour les pays du COMESA, 
avec 6 pays respectant le critère de convergence du 
COMESA, tandis que 4 continuant d’afficher des taux 
à deux chiffres. Cette expérience contredit l’argument 
avancé plus haut selon lequel l’objectif de 5 % pourrait 
être trop restrictif, sinon chimérique, à court et moyen 
terme.

4.4.3 Déficit budgétaire/PIB : ce critère de convergence 
stipule que le déficit budgétaire (hors dons) ne doit pas 
être supérieur à 5 % du PIB lors de la première phase du 
Programme. Les pays membres ont également vu leurs 
performances pour ce critère décrocher. La tendance 
en matière de balance budgétaire globale exprimée en 
pourcentage du PIB n’invite guère à l’optimisme pour 
les plupart des pays membres du COMESA (tableau 
4-5), deux pays membres atteignant même la barre des 
20 %. Le déficit budgétaire moyen pour le COMESA est 
globalement similaire en 2010 à celui affiché en 2005. 
Pour les années 2009 et 2010, le déficit COMESA moyen 
(à l’exclusion de la Libye) était de 8 et 9,6 % du PIB, 
les pays affichant des déficits de 5 % ou moins étant 
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respectivement au nombre de 4 et 5. Le déficit moyen, 
ainsi que le nombre (5) de pays enregistrant un déficit 
de 5% ou moins, en 2009, est le même que pendant la 
période 2000-200452, respectivement. Cela témoigne, 
une fois encore, de l’urgence qu’il y a à appliquer des 
critères réalistes et économiquement viables concernant 
leur quantification et la période de réalisation afin de 
garantir leur respect. 

4.4.4 Critère du ratio dette/PIB : Comme nous l’avons 
souligné précédemment, ce critère n’est assorti d’aucun 
seuil quantitatif et appartient à la catégorie des critères 
secondaires. La plupart de ces pays ont profité des 
efforts internationaux de restructuration et d’annulation 
de la dette des pays en développement, sous l’égide 
du FMI et de la Banque mondiale. La réduction des 
ratios d’endettement dans les pays du COMESA en 
représente l’aboutissement et ne saurait être imputé à 
la mise en œuvre d’une politique de gestion de la dette 
efficace. Le ratio d’endettement moyen, qui avait déjà 
été ramené à environ 47 % en 2005 s’est de nouveau 
dégradé jusqu’à atteindre 39 % en 2009. En dépit de 
ratios d’endettement plus bas, l’analyse de la viabilité 
de la dette à plus long terme, menée par le FMI pour la 
plupart de ces pays, les classe dans les catégories à 
risque moyen et élevé (voir ci-dessous), ce qui témoigne 
de l’urgence qu’il y a à concevoir des critères de conver-
gence efficaces, quantitatifs et assortis de délais dans 
le cadre du CSBM.

4.4.5 Recettes de l’État : à titre de critère secondaire, 
cette exigence de convergence stipule que les recettes 
publiques doivent s’élever à 20 % du PIB en 2010. La 
nécessité d’appliquer ce critère découle du fait que ce 
ratio pour les pays COMESA se situe généralement en 
deçà de la moyenne des pays en développement, et 
que les besoins d’investissement et sociaux du secteur 
public exigent que ce ratio soit considérablement aug-
menté. Par un heureux concours de circonstances, le 
ratio moyen de recettes en 2009 qui s’élève à 21,7% 
(y compris la Libye avec 59,2%) et 19,6% (la Libye non 
comprise)53, est précisément de 20 %. Toutefois, cette 

52 N. Mutoti, et D. Kihangire,  Macrorconomic Convergence (COMESA: 
Issues in Comesa Monetary Harmonisation Programme, chapitre  2).  
Ils concluent également que « la convergence budgétaire et, partant, 
l’harmonisation budgétaire, ne sont pas près d’être réalisées ».
53 Ibid: Les ratios correspondants en 2000-2005 étaient respective-
ment de 22 et 21,5.

situation est imputable au fait que trois pays (Djibouti, 
Seychelles et Swaziland) affichent des ratios supérieurs 
à 30 %. En fait, 11 pays du COMESA ont enregistré des 
ratios inférieurs à 20 % en 2009, soulignant la nécessité 
de respecter ce critère plus activement, en lui attribuant 
un statut prioritaire. Ce changement de statut pourrait 
bien contraindre les pays à revoir leur système fiscal en 
vue d’en accroître la souplesse. 
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Tableau 4-5 : COMESA : Déficit public, 2005-2010
(Pourcentage du PIB) 

Hors dons Dons inclus

Pays 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Burundi -16,8 -19,3 -19,8 -25,6 -20,7 -31,1 -5,1 -1,4 1,0 -0,7 60,1 -3,1

Comores -4,2 -7,6 -9,7 -13,0 -8,8 -8,8 0,1 -2,6 -2,0 -2,5 0,8 4,9

Djibouti -2,5 -2,6 1,3 -4,9 -0,5

Congo -15,5 -7,9 -4,8 -6,3 -11,7 -15,4 -10,3 -1,2 -2,5 =3,0 -4,2 =3,5

Égypte -9,2 -7,5 -7,8 -7,0 -8,2

Érythrée -31,5 -18,2 -18,8 -24,0 -17,2 -21,1 -22-2 -14,1 -15,7 -21,1 -14,7 -14,6

Éthiopie -8,7 -7,4 -8,0 -6,9 -6,o -6,2 -4,7 -3,8 -3,6 -2,9 -o,9 -1,5

Kenya -3,0 -3,6 -4,0 -5,0 -6,2 -7,5 -1,7 -2,5 -2,8 -3,9 -5,3 -6,6

Libye 33,1 33,3 30,3 9,4 13,3 14,2

Madagascar -10,5 -10,3 -7,0 -6-4 -4,2 -1,5 -4,8 57,6 -2,7 -1,9 -3,1 -0,9

Malawi -13,4 -14,4 -17,9 -17,1 -14,9 -10,9 -1,3 2,9 -4,5 -5,2 -5,8 0,3

Île Maurice -0,6 -0,1 -0,1 -2,5 -4,4 -4,7 -0,3 0,3 0,1 3,5 -3,4 0,1

Rwanda -10,6 -9,6 -10,6 -10,0 -13,1 -12,1 09 0-2 -1,7 1,0 -2,3 1,6

Seychelles 0,7 -7,6 -9,0 -1,0 1,6 -3,5 1,7 -6,2 -8,7 2,3 5,0 -0,3

Soudan -4,3 -5,4 -1,4 -4,7 -3,7 -4,6

Swaziland -3,6 6,5 7,0 0,5 -7,1 -13-3 -2,6 7,4 7,5 1,0 -6,6 -12,7

Ouganda -8,1 -6,3 -6,8 -6,7 -5,4 -5,0 -06 -0,9 -1,3 -3,0 -2,1 -2,5

Zambie -8,3 -6,2 -5,9 -5,2 -6,4 -6,7 -2,8 20,2 -1,3 -1,5 -3,2 -2,7

Zimbabwe -12,8 -4,7 -5,1 -4,0 -3,8 -11,5 -9,6 -3,6 -4,1 -3,1 -2,7 -1,9

COMESA 9,5 * 8,0* 9,6* 

Source : FMI - Perspectives économiques régionales : Afrique subsaharienne, octobre 2010.

* Hors Libye
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Tableau 4-6 : COMESA : Recettes de l’État, 2005-2010
(Pourcentage du PIB) 

Pays 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Burundi 20,0 18,9 18,8 18,5 18,6 18,3

Comores 15,7 13,6 12,7 13,1 13,9 14,3

Djibouti 31,1 30,2 28,8 30,6 30,o

Congo 11,4 12,8 14,7 18,5 16,8 19,2

Égypte 28,2 27,2 27,6 27,0 23,8

Érythrée 26-9 23,0 21,12 18,2 13,1 13,0

Éthiopie 14,6 14,8 12,7 12,0 12,0 13,4

Kenya 21,2 21,1 22,0 22,1 22,8 23,0

Libye 64,1 66,0 70,1 64,7 59,2

Madagascar 10,9 11,2 11,7 13,3 11,1 10,5

Malawi 19,2 17,7 19,4 20,9 22,3 25,3

Île Maurice 18,9 18,6 17,7 19,9 21,3 21,5

Rwanda 12,5 12,1 12,3 14,9 12,8 12,8

Seychelles 41,1 42,0 32,2 32,4 35,4 30,3

Soudan 20,5 20,0 21,3 15,2 17,1

Swaziland 32-3 40,0 30,3 30,2 36,8 26,9

Ouganda 12,2 12,5 12,6 12,8 12,5 12,7

Zambie 17,6 17,2 18,4 18,6 18,0 17,2

Zimbabwe 18,3 10,5 4,0 3,3 20,2 34,0

COMESA 20,0

Source : FMI - Perspectives économiques régionales : Afrique subsaharienne, octobre 2010.
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Tableau 4-7 : COMESA : Inflation et dette publique, 2005-2010
Inflation Dette publique

Pays 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Burundi 13,5 2,7 8,3 24,4 10,7 7,2 182 159,6 150,5 134,3 24,8 28,3

Comores 3,0 3,4 4,5 4,8 4,8 2,6 67,7 73,4 61,2 49,7 48,4 43,3

Djibouti 3,1 3,5 5,0 12,0 1,7 3,9 56,8 63,6 60,2 59,7 58,8

Congo 21,4 13,2 16,7 18,0 46,2 26,2 152,5 122,1 1105,1 115,9 124,5 118,4

Égypte 8,8 7,6 9,5 18,3 11,7 10,9 98,8 87,1 76,6 76,2 74,2

Érythrée 12,5 15,1 9,3 19,9 54,7 20,5 65,7 60,9 66,2 59,3 53,7 47,6

Éthiopie 6,8 12,3 15,8 25,3 36,4 2,8 48,2 36,7 11,3 10,7 12,7 20,1

Kenya 9,9 6,0 4,3 16,2 9,3 4,1 28-9 24,4 21,5 21,0 23,4 23,5

Libye 2,9 1,4 6,2 10,4 2,8 4,5 0,9 0 0 0 0

Madagascar 18,4 10,8 10,4 9,2 9,0 9,0 69,8 29,5 25,4 23,8 26,7 29,2

Malawi 15,5 13,9 7,9 8,7 8,4 8,0 108,3 14,4 14,4 16,0 17,7 19,0

Île Maurice 4,9 9,0 8,8 9,7 2,5 2,5 13,1 12,6 11,5 8,8 9,5 12,8

Rwanda 9,1 8,8 9,1 15,4 10,4 6,4 63,0 17,1 16,8 15,2 16,7 19,1

Seychelles 0,6 -1,9 5,3 37,0 31,8 -2,4 36,7 23,4 28,1 38,4 41,7 33,0

Soudan 8,5 7,2 8,0 14,3 11,3 10,0 89,3 82,3 69,8 80,6 71,4

Swaziland 4,8 5,3 8,2 13,1 7,6 6,2 12,3 11,7 12,5 11,8 12,7 13,6

Ouganda 8,0 6,6 6,8 7,3 14,2 9,4 47,9 44,8 12,3 12,1 14,7 16,4

Zambie 18,3 9,0 10,7 12,4 13,4 8,2 56,8 4,9 8,4 7,3 9,4 8,4

Zimbabwe 6,5 4,7 44,6 43,3 42,1 42,9 33,5 23,3

COMESA 13,8 8,1 46,4 38,7

Source : FMI - Perspectives économiques régionales : Afrique subsaharienne, octobre 2010.

4.5 Pratiques budgétaires : 
le processus budgétaire comporte au moins sept volets 
essentiels à la préparation d’un budget, à savoir : i) le 
calendrier budgétaire, ii) l’élaboration du budget, iii) le 
contrôle parlementaire, iv) l’exécution du budget, v) la 
transparence budgétaire, iv) les dépenses hors budget 
et vii) la gestion de l’aide. Les informations recueillies 
lors des missions sur le terrain, conduites dans certains 
pays se révélant insuffisantes, cette section ne porte que 
sur les pratiques et les procédures budgétaires ayant 
trait à deux des sept volets du processus budgétaire. 
Ces pratiques et procédures budgétaires ont trait à la 
transparence budgétaire et à l’élaboration du budget. 
Cette section fournit des informations permettant de 
déterminer si les pays analysés mettent en œuvre leurs 
politiques budgétaires dans le cadre budgétaire et macro-

économique à moyen terme, et mesure leur impact sur 
l’élaboration du budget. Les informations recueillies 
lors des missions sur le terrain ont servi à analyser les 
cadres budgétaires et ont été exploitées dans les limites 
qu’impose toute règle budgétaire. Elles ont permis de 
déterminer la fréquence de la révision de ces cadres. 
Les compléments d’informations ont été obtenus à 
partir de l’analyse de documents, notamment du FMI 
et de l’OCDE ainsi que des conclusions de l’enquête54 

54 Le questionnaire a été rempli sur une plateforme en ligne par les 
responsables du ministère des Finances des pays participants, et 
les données recueillies sur les pays africains ont été soumises à une 
procédure d’examen par les pairs à laquelle ont pris part le secrétariat 
de CABRI, l’équipe de la LSE et les experts nationaux.
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menée par l’Initiative concertée africaine sur la réforme 
budgétaire (CABRI)55. 

4.5.1 Transparence et responsabilité

4.5.1.1 Le budget est le rapport majeur pour tous les 
gouvernements du monde. La transparence budgétaire, 
entendue comme la divulgation systématique et en 
temps utile de l’ensemble des informations budgétaires, 
est à cet égard considérée comme une pratique de 
gouvernance qui débouche sur de meilleurs résultats 
sociaux et économiques. C’est ainsi que des initiatives 
ont été prises à l’échelle internationale pour promouvoir 
des pratiques de transparence budgétaire. Le Code de 
bonnes pratiques en matière de transparence budgé-
taire56 du FMI et les meilleures pratiques de l’OCDE en 
matière de transparence budgétaire en constituent de 
parfaits exemples. 

4.5.1.2 Le Code de bonnes pratiques en matière de 
transparence des finances publiques du FMI, adopté 
en 1998, repose sur une hiérarchie des principes et des 
pratiques suivants :

i) Définition claire des attributions et responsabilités - 
Les attributions et responsabilités au sein de l’État 
et entre les différents échelons de l’État doivent 
être clairs, complétés par une définition claire de la 
frontière séparant l’État du secteur privé. Un cadre 
administratif et juridique clair doit être instauré pour 
la gestion budgétaire. 

ii) Accès du public à l’information – Le public doit être 
pleinement informé de l’activité financière passée, 
présente et prévue du gouvernement. L’administra-
tion publique doit prendre l’engagement de diffuser 
en temps voulu des informations sur les finances 
publiques. 

55 La CABRI est un réseau panafricain de hauts responsables bud-
gétaires des ministères des Finances et/ou du Plan, créé sous la 
forme d’une plateforme permettant à ses membres de partager leurs 
expériences en matière de programmes de réforme budgétaire et 
d’améliorer l’efficacité de la gestion des finances publiques en Afrique.
56 L’application du code par le FMI n’est pas assortie de l’obligation 
pour les pays de le respecter. Le FMI encourage toutefois ses 181 
pays membres à renforcer la transparence budgétaire en satisfaisant 
les exigences du code. Le Fonds a pris un certain nombre de mesures 
pour soutenir l’application, dont l’élaboration d’un manuel sur la trans-
parence budgétaire.

iii) Préparation, exécution et rédaction de rapports 
budgétaires dans un souci de transparence - La 
documentation budgétaire doit faire état d’objectifs 
en matière de politique budgétaire et mention-
ner le cadre macroéconomique. Les informations 
budgétaires doivent être présentées de manière à 
promouvoir la responsabilité. Les procédures pour 
l’exécution et le suivi des dépenses approuvées 
doivent être clairement précisées. La rédaction 
de rapports budgétaires s’inscrit dans le cadre du 
processus budgétaire et constitue une condition 
sine qua non de la transparence budgétaire.

(i) Contrôles indépendants de l’intégrité - L’intégrité 
des informations budgétaires doit faire l’objet d’un 
contrôle public et indépendant. Le pouvoir législatif 
doit désigner un organisme national de contrôle et 
lui confier la tâche de lui fournir ainsi qu’à l’opinion 
publique des rapports réguliers sur l’intégrité finan-
cière des comptes publics.

4.5.1.3. Les pays membres de l’OCDE ont par ailleurs 
mis au point les meilleures pratiques de l’OCDE en 
matière de transparence budgétaire en 1999 afin d’en 
faire un outil de référence pour les pays membres et non 
membres afin d’augmenter leur degré de transparence 
budgétaire. Les meilleures pratiques comportent trois 
volets :

i) Des rapports sur le budget principal que les États 
doivent élaborer et leur contenu général. 

ii) Des informations particulières dont les rapports 
doivent faire état, dont celles ayant trait aux per-
formances financières et autres. 

iii) Des pratiques visant à garantir la qualité et l’intégrité 
des rapports. 

4.5.1.4 Une révision du Rapport national sur la trans-
parence budgétaire, également appelé Rapport sur le 
respect des normes et des codes du FMI, montre que 
quelques pays appartenant aux trois CER et faisant 
l’objet d’un contrôle dans le cadre de la présente étude 
ont été évalués. Le tableau 48 dresse un récapitulatif 
de ces évaluations.

 



68 FACILITER LA SURVEILLANCE BUDGÉTAIRE MULTILATÉRALE DANS LE CADRE D’UNE UNION MONÉTAIRE EN CIBLANT LA RÉGION DU COMESA

Tableau 4-8 : rapport sur la transparence budgétaire pour les pays membres de la CAE, du COMESA  
et de la SADC évalués
Pays Clarté des rôles et des 

responsabilités
Divulgation des informa-
tions à l’opinion publique

Préparation, exécution 
du budget et rédaction 
de rapports en toute 
transparence

Contrôles indépendants 
de l’intégrité

1. Kenya Clairement définis dans la 
loi et la pratique. Néan-
moins, la tâche consistant 
à établir le montant des 
dépenses hors budget ou 
à identifier les contours 
des administrations pu-
bliques est rendue difficile 
par la séparation floue qui 
les distingue du reste du 
secteur public. Le champ 
d’application très restreint 
de la Loi sur la gestion des 
finances publiques (GFMA) 
a mis à mal la capacité 
du ministère des Finances 
à veiller au respect des 
réglementations finan-
cières.

La progression de la mise 
en œuvre du CDMT a 
favorisé la création d’un 
processus budgétaire 
annuel qui est globalement 
transparent. Les objec-
tifs budgétaires à moyen 
terme sont clairement 
définis dans les rapports 
budgétaires mais les 
engagements hors bilan 
ne font l’objet d’aucune 
analyse, notamment ceux 
qui ont trait aux régimes 
publics de retraite. Les 
améliorations sont visibles 
en matière de gestion des 
recettes, de planification 
de la trésorerie et de 
passation des marchés 
publics. Le système de 
comptabilité et de rédac-
tion de rapports continue 
toutefois d’évoluer et le 
partage et la coordination 
des données sont insuffi-
sants. La fonction d’audit 
interne est insuffisamment 
développée.

Les informations budgé-
taires relatives au pou-
voir central sont plutôt 
complètes et facilement 
accessibles pour l’opinion 
publique mais on déplore 
l’absence d’un manuel du 
budget pour les citoyens. 
Les rapports de l’admi-
nistration locale ne sont 
pas régulièrement rendus 
publics, mais les autori-
tés locales tiennent des 
audiences publiques sur 
leurs budgets afin d’amé-
liorer l’implication des 
populations locales 

Le Bureau d’audit national 
du Kenya (KENAO) est indé-
pendant de l’exécutif. Les 
délais de transmission des 
rapports d’audit sont davan-
tage respectés, mais les 
retards des administrations 
locales n’ont pas disparu 
pour autant. Les examens 
des rapports d’audit par le 
parlement s’accompagnent 
toujours de retards de 3 
à 4 ans, ce qui en altère 
l’efficacité.

2. Malawi La Loi sur la gestion des 
finances publiques (PFMA) 
précise les responsabilités 
et les besoins de l’État, 
et ceux du ministère des 
Finances, ainsi que les 
pouvoirs qu’il peut confé-
rer à des hauts respon-
sables. 

 Î Les informations 
budgétaires four-
nies au parlement 
sont désormais plus 
détaillées mais les 
documents du budget 
n’abordent pas l’acti-
vité budgétaire dans 
son ensemble

 Î Les informations sur 
les dépenses totales 
en matière de sécurité 
et de défense ne sont 
pas disponibles.

 Î La transparence bud-
gétaire de l’adminis-
tration locale demeure 
insuffisante.

 Î La législation fiscale 
demeure en partie 
obsolète et fragmen-
tée

 Î Des failles importantes 
dans la qualité des 
données budgétaires 
demeurent.
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Pays Clarté des rôles et des 
responsabilités

Divulgation des informa-
tions à l’opinion publique

Préparation, exécution 
du budget et rédaction 
de rapports en toute 
transparence

Contrôles indépendants 
de l’intégrité

3. Rwanda  Î Le budget du pouvoir 
central ne tient pas 
compte du fonds de 
pension

 Î Les responsabilités 
budgétaires des 
échelons inférieurs du 
de l’État sont stipulées 
dans la loi

 Î Les budgets des dis-
tricts ne sont regrou-
pés au niveau central

 Î Toutes les dépenses 
du pouvoir central ne 
sont pas comptabili-
sées dans le budget 
annuel.

 Î Le processus de 
privatisation est trans-
parent

 Î Les documents du 
budget présentés au 
parlement abordent la 
plupart des activi-
tés budgétaires du 
pouvoir central, mais 
ne font pas état des 
recettes et de ses 
dépenses. 

 Î Les documents du 
budget fournissent 
une analyse à moyen 
terme des principaux 
objectifs budgétaires 
au parlement 

 Î Les dépenses en 
matière de défense 
sont abordées dans le 
détail dans les docu-
ments du budget.

 Î Les informations sur 
les engagements 
hors bilan ne sont pas 
fournies.

 Î Les estimations des 
dépenses fiscales et 
des activités qua-
si-budgétaires ne 
sont pas rendues 
publiques.

 Î Aucun engagement 
formel n’est pris pour 
la publication régulière 
des données budgé-
taires et

 Î aucun calendrier 
prévisionnel des dates 
de publication n’est 
annoncé

 Î Le budget annuel 
porte depuis tou-
jours sur le respect 
des réglementations 
financières, mais une 
approche budgétaire 
programmatique 
est adoptée depuis 
quelques années.

 Î Les budgets de 
fonctionnement et de 
développement ne 
sont pas intégrés.

 Î La balance intérieure 
et la balance globale 
du pouvoir central 
sont les principaux 
indicateurs de la situa-
tion budgétaire.

 Î Les prévisions à 
moyen terme de 
chaque programme 
de dépenses sont éla-
borées dans le cadre 
du CBMT

 Î Les principaux risques 
budgétaires ne sont 
pas entièrement divul-
gués dans les docu-
ments du budget.

 Î L’audit interne des 
dépenses des minis-
tères est insuffisant 
et se concentre sur 
l’audit préalable des 
documents.

 Î Les déclarations de 
politique budgétaire ne 
sont pas mentionnées 
dans le budget.

 Î Les données relatives 
aux dépenses ordi-
naires et aux recettes 
servant à calculer le 
budget annuel prévi-
sionnel sont en général 
fiables.

 Î Le rapprochement 
régulier de tous les 
comptes bancaires 
de l’État révèle des 
divergences entre les 
comptes monétaires 
et les comptes budgé-
taires.

 Î La qualité des dé-
penses comptabilisées 
dans des rapports éclair 
mensuels est altérée 
par la comptabilisation 
des virements comme 
des dépenses.

 Î Le contrôle externe 
des modèles macro-
économiques et des 
hypothèses servant à 
l’établissement du bud-
get n’est pas exercé.
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Pays Clarté des rôles et des 
responsabilités

Divulgation des informa-
tions à l’opinion publique

Préparation, exécution 
du budget et rédaction 
de rapports en toute 
transparence

Contrôles indépendants 
de l’intégrité

4. 
Ouganda

 Î L’État a vendu des 
entreprises publiques, 
ce qui a eu pour effet 
de réduire la marge de 
manœuvre permettant 
de réaliser des activi-
tés quasi-budgétaires 
hors budget

 Î Élargissement du 
cadre de préparation 
du budget afin de 
prendre en compte le 
processus budgétaire 
de l’administration 
locale et du district

 Î L’octroi d’importantes 
exonérations fiscales 
a été supprimé par la 
modification des lois 
régissant la fiscalité 
sur les revenus, les 
taxes douanières et 
la taxe sur la valeur 
ajoutée

 Î Des rapports trimes-
triels, semestriels et 
annuels sur le résultat 
du pouvoir central 
désormais disponible 
sur le site Internet du 
gouvernement

 Î Compilation de 
comptes finaux cumu-
lés pour l’administra-
tion locale

 Î La mise en œuvre 
du budget 2001 a 
abouti à une hausse 
de la participation du 
pouvoir législatif dans 
la gestion du budget

 Î Les données relatives 
au budget ont gagné 
en fiabilité

 Î La commission d’ap-
pel d’offres a été réfor-
mée et une nouvelle 
loi sur la passation 
des marchés publics a 
été votée

 Î Une méthode de 
préparation du budget 
axée sur les résultats 
a été mise en place

 Î Les capacités tech-
niques en matière 
d’audit de l’État ont été 
améliorées en augmen-
tant les ressources bud-
gétaires et en faisant 
appel à des auditeurs 
externes

 

4.5.1.5 Le tableau 4-8 montre que la plupart des pays 
des trois CER disposent de lois et de réglementations, 
telles que la loi sur la gestion des finances publiques, la 
loi sur la passation des marchés publics et les lois sur 
l’audit public qui orientent la gestion budgétaire afin de 
garantir la transparence et la responsabilité financière. 
Ces bonnes pratiques budgétaires sont en cohérence 
avec les bonnes pratiques internationales. Le principal 
défi réside toutefois dans l’application stricte de ces lois 
et réglementations.

4.5.2 Cadres et plans à moyen terme

4.5.2.1 Les réformes budgétaires entreprises dans les 
pays membres du COMESA, de la CAE et de la SADC ont 
notamment permis de passer d’une planification et d’une 
approbation des budgets pour un seul exercice à la mise 
en place de processus portant sur plusieurs exercices. La 
plupart des pays membres ont par conséquent adopté 
un ou plusieurs cadres à moyen terme (CMMT, CFMT, 
CBMT et CDMT), même si leur degré d’application varie 

considérablement. L’objectif de l’adoption de cadres 
CDMT, CMMT et CSBM a consisté à mettre davantage 
en phase les politiques, la planification et les ressources. 
Ces cadres présentent les caractéristiques suivantes.

i) Instaurer le cadre macro-budgétaire pour les trois 
prochaines années, revoir les objectifs de la politique 
monétaire du gouvernement et fixer des seuils de 
dépense pour les budgets de fonctionnement et de 
développement au moyen d’un vote parlementaire.

ii) Déterminer l’attribution des ressources et les 
dépenses prioritaires conformément aux Plans 
nationaux de développement (les documents de 
planification à long terme tels que la Vision 2030 
pour le Kenya, le Rwanda et la Namibie ainsi que 
les plans à moyen terme (PMT).

iii) Le CDMT est complété par des PMT préparés pour 
chaque vote. Les PMT définissent, pour chaque 
vote, le total des ressources affectées à chaque 
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programme, les principales activités à réaliser dans 
le cadre de chaque programme et la manière dont 
ces programmes permettront d’atteindre les objec-
tifs des ministères, qui contribuent aux objectifs de 
développement national dans leur ensemble. Les 
plans de dépense sont liés aux variables socio-
économiques du PEMP (Programme de gestion 
de l’efficacité et des performances).

iv) Le CDMT couvre une période de trois ans et doit être 
révisé chaque année. Il fait, par conséquent, office 
de budget triennal glissant et de budget annuel. 
Les votes comprennent également les états sur les 
opérations financières de certains fonds spéciaux 
et des entreprises publiques qui s’inscrivent dans 
le cadre du ministère correspondant.

v) Le CBMT est considéré comme le principal rapport 
budgétaire. Les estimations budgétaires sont pré-
sentées en détail dans les livres qui l’accompagnent 
(estimations des recettes et des dépenses et budget 
de développement triennal glissant).

4.5.2.2 Pour un grand nombre de pays, les prévisions 
à moyen terme de chaque programme de dépenses 
sont élaborées dans le contexte du Cadre budgétaire à 
moyen terme (CBMT). L’expérience dans la plupart des 
pays montre que les prévisions pour la deuxième année 
ne deviennent pas systématiquement, douze mois plus 
tard, la première année du nouveau CBMT. Les facteurs 
ci-après permettent de l’expliquer en grande partie :

i) les recettes, notamment les dons et/ou le cadre 
macro pour la première année, peuvent s’écarter 
considérablement de la ligne tracée par les hypo-
thèses initiales ; 

ii) les prévisions de dépenses à moyen terme ne 
tiennent pas compte d’une provision pour impré-
vus ; et 

iii) les charges fixes sont très élevées, ce qui a pour 
effet de réduire les possibilités de modifier les 
dépenses discrétionnaires et respecter les seuils 
globaux. 

4.5.2.3 Le processus de présentation du budget prévoit, 
dans la plupart des pays, que les ministères mettent au 

point un énoncé de mission, exposent leur stratégie et 
fixent des objectifs de politiques, décrivent les principales 
difficultés rencontrées, les obstacles à la réalisation des 
objectifs et formulent des propositions pour les surmonter. 
Cela peut permettre d’identifier de nouvelles politiques, 
qui seront débattues au sein du gouvernement, puis 
au parlement. En dépit de ces procédures, d’autres 
nouvelles politiques peuvent être adoptées par la suite 
au cours du cycle budgétaire, qu’elles s’inscrivent ou 
non dans le cadre budgétaire. 

4.5.2.4 Les principaux risques budgétaires ne sont pas 
abordés de manière détaillée dans les documents du 
budget. Les discussions au sujet du risque budgétaire 
ne portent que sur la baisse éventuelle des recettes 
publiques et de l’aide fournie par les donateurs. Des ana-
lyses plus complètes de la sensibilité aux changements 
affectant les variables économiques ou d’autres risques 
ne sont pas disponibles. La provision pour imprévus, 
inscrite au budget annuel, est en règle générale insigni-
fiante et insuffisante pour faire face aux hausses des 
dépenses nécessaires lorsque les principaux risques 
se présentent

4.5.2.5 L’enquête et les visites sur place ont également 
révélé que la plupart des pays ont adopté une espèce 
d’approche « descendante », qui centralise les pouvoirs 
décisionnels pendant la phase d’élaboration du budget 
afin de garantir une discipline budgétaire. Le tableau 
4-9 ci-après montre que nombreux sont les pays qui ne 
comptabilisent pas les prévisions pluriannuelles dans les 
documents budgétaires transmis aux parlements, tandis 
que d’autres le font avec différents degrés de détail. Les 
objectifs ou les seuils de dépenses pluriannuelles sont 
bien plus fréquents. La plupart de ces deux types de pays 
font le choix d’un horizon à trois ans. Si l’on s’en tient 
aux résultats, les cadres budgétaires à moyen terme en 
Afrique constituent des gages de discipline budgétaire 
que les dirigeants utilisent en toute flexibilité, se heurtant 
toutefois à de nombreuses difficultés telles que le manque 
de capacités, l’imprévisibilité des flux d’aide ainsi que 
les différentes exigences légales.
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Tableau 4-9 : prévisions budgétaires/macroéconomiques et formulation budgétaire dans les pays 
du COMESA
Aspect budgétaire/

macroéconomique

Expérience et pratique du pays

1. Formulation des hypothèses 
économiques utilisées dans le 
budget

 Î Le ministère des Finances, dans la plupart des pays, est le principal organe en charge 
de formuler les hypothèses économiques utilisées dans le budget. 

 Î En Ouganda et en Namibie, cette tâche est assurée conjointement par les ministères 
des Finances et du Plan/Développement économique

2. Examen indépendant des 
hypothèses économiques utilisées 
dans le processus budgétaire

 Î Aucun examen indépendant n’est réalisé dans la plupart des pays 

 Î Le FMI effectue des analyses plus ou moins indépendantes dans certains pays tels que 
le Rwanda

 Î L’Ouganda n’a instauré aucun examen indépendant institutionnalisé, à l’exception de 
ceux effectués par les acteurs à but non lucratif et privés tels que les banques et les 
ONG. 

 Î La Banque de réserve, le Trésor, le Bureau des études économiques, les économistes 
du secteur privé et les établissements universitaires collaborent dans la révision des 
hypothèses économiques en Afrique du Sud

3. Divulgation de la méthodologie 
employée pour formuler les hypo-
thèses économiques 

 Î La méthodologie utilisée pour formuler les hypothèses économiques n’est pas rendue 
publique dans tous les pays étudiés, exception faite du Botswana où il suffit d’une 
simple demande pour y accéder

4. Analyse de la sensibilité bud-
gétaire 

 Î L’analyse de la sensibilité des hypothèses économiques n’est effectuée que dans 
quelques pays tels que l’Ouganda, le Mozambique et la Namibie

5. Fréquence des révisions des 
estimations budgétaires (dé-
penses et recettes) 

 Î Trimestrielle (à Madagascar, au Swaziland et en Zambie), 

 Î Semestrielle (au Kenya, Malawi, à l’île Maurice, au Mozambique, Rwanda et annuelle en 
Namibie.) 

 Î Aucune révision n’est effectuée au Lesotho 

 Î Le Botswana passe en revue ses dépenses par le biais de révisions complémentaires 
en juillet, novembre et février tandis que les recettes sont revues une fois par an en oct./
nov.

6. Évaluation des risques budgé-
taires

 Î Évalués à titre ponctuel à Madagascar, Swaziland, Zambie, Éthiopie, Kenya, Malawi, l’île 
Maurice, Mozambique, Rwanda, Afrique du Sud, Namibie et Botswana. 

 Î Non évalués au Lesotho, Rwanda et au Zimbabwe. 

7. Fréquence de la préparation 
des prévisions budgétaires à long 
terme

 Î L’Éthiopie, le Kenya, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, l’île Maurice, le Mozambique, la 
Namibie, Rwanda et le Swaziland élaborent chaque année des prévisions budgétaires à 
long terme 

 Î Le Mozambique et le Botswana le font tous les trois ans. 

 Î Aucune prévision budgétaire à long terme n’est élaborée en Afrique du Sud, en Ougan-
da, en Zambie et au Zimbabwe

8. Nombre d’années normale-
ment couvertes par les prévisions 
budgétaires

 Î Jusqu’à dix ans dans la plupart des pays, sauf pour l’Afrique du Sud, l’Ouganda, la 
Zambie et le Zimbabwe. 

 Î Trois ans seulement pour le Swaziland et les prévisions ne font l’objet d’aucun test et 
analyse sérieuse en raison principalement du manque de personnel. 

 Î Les seules prévisions budgétaires effectuées en Ouganda concernent le court et le 
moyen terme, à partir des prévisions détaillées des recettes, des dépenses et de l’excé-
dent (déficit) 

 Î Aucune analyse budgétaire à long terme n’est effectuée au Zimbabwe
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4.5.3 Règles budgétaires adoptées par quelques 
membres du COMESA, de la CAE et de la SADC 

4.5.3.1 L’objectif principal de la mise en place de règles 
budgétaires est de favoriser la viabilité budgétaire. 
Comme le souligne le chapitre 2 ci-dessus, les règles 
budgétaires sont des dispositifs utiles souvent utilisés 
pour garantir la discipline budgétaire dans les pays et/
ou les régions. Le tableau 4-10 ci-dessous passe en 
revue les règles budgétaires adoptées par un certain 
nombre de pays membres du COMESA, de la CAE et 
de la SADC sur la base des conclusions formulées par 
les missions de terrain dans un groupe de pays triés 
sur le volet ainsi que des conclusions 2008 de l’initiative 
CABRI sur les pratiques et les procédures budgétaires en 
Afrique. Cette évaluation révèle que les États membres se 
sont de plus en plus appuyés sur des règles budgétaires 
nationales. Certains pays ne disposent toutefois pas de 
règles ou de lois écrites sur les procédures à suivre dans 
le processus de formulation du budget et s’appuient par 
conséquent sur des procédures internes et (s’il y a lieu) 
les indicateurs de performances convenus avec le FMI. 
La plupart des règles budgétaires adoptées dans de 
nombreux pays fixent des objectifs en matière de déficit 
budgétaire, des règles en matière de dette publique, 
de dépenses et de recettes. Un savant mélange de 
règles laxistes et de règles strictes est utilisé dans de 
nombreux pays. Leur définition et leurs caractéristiques 
varient toutefois considérablement selon le pays comme 
le montre le tableau 4-9. 

4.5.3.2 Le tableau 4-10 montre que l’autorité budgétaire 
centrale est l’institution chargée de veiller au respect de 
la règle budgétaire dans les pays suivants : Botswana, 
Éthiopie, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, île Mau-

rice, Mozambique, Namibie, Rwanda, Afrique du Sud, 
Swaziland, Ouganda, Zambie et Zimbabwe. En Zambie, 
cette tâche est dévolue au ministère des Finances, et 
plus particulièrement du département du bureau du 
budget. Le Kenya, le Malawi, Maurice et la Zambie 
n’ont pas mis en place de procédures d’application ex 
ante en cas de non-respect de la règle budgétaire. Au 
Botswana, une proposition assortie de mesures d’assai-
nissement doit être présentée au pouvoir législatif tandis 
qu’en Éthiopie et à Madagascar, le gouvernement ou le 
ministère responsable du surendettement doit prendre 
des mesures correctives. Dans le cas du Botswana, de 
l’Éthiopie, de Madagascar, du Malawi, c’est l’État tout 
entier qui est assujetti à la règle budgétaire tandis dans 
le cas du Kenya et de la Zambie, seul le pouvoir central 
est tenu de la respecter.

4.5.4 Classification des pays selon leurs pratiques et 
procédures budgétaires 

4.5.4.1 À partir de l’analyse des pratiques et procédures 
budgétaires dans les sections précédentes, en utilisant 
les informations de la CABRI, de l’OCDE, du FMI et de 
l’Open Budget Index, les pays membres ont été classés 
dans trois catégories selon l’efficacité de leurs pratiques 
budgétaires. Le tableau 4-11 fait état de ces résultats :
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Tableau 4-10 : règles budgétaires imposant des restrictions budgétaires dans les pays du COMESA
Règle 
 budgétaire

Pays Notes complémentaires

1. Aucune règle Lesotho, Ouganda L’Ouganda et le Lesotho n’ont mis en place aucune règle budgétaire formelle, 
même si l’engagement pris par le gouvernement d’améliorer le solde budgé-
taire en pourcentage du PIB a aiguillonné la politique budgétaire. 

2. Règle en 
matière de 
dépenses

Botswana, Éthiopie, Kenya 
Madagascar, Malawi, île 
Maurice, Mozambique, 
Namibie, Rwanda

La règle en matière de dépenses instaurée en Zambie concerne les charges 
de personnel et salariales des fonctionnaires (8 % du PIB) tandis qu’au Swa-
ziland, les dépenses sont basées sur le recouvrement estimé des recettes. 
Dans le cas du Botswana, de l’Éthiopie, de Madagascar, du Malawi et de la 
Zambie, la règle fixe un ratio dépenses-PIB spécifique tandis que Maurice 
utilise une combinaison de seuils nominal et réel de dépenses. Le Kenya utilise 
un seuil nominal de dépense ainsi que le ratio dépenses-PIB

3. Règle en 
matière de 
recettes

Botswana, Éthiopie, Kenya 
Madagascar, Malawi, île 
Maurice, Mozambique, 
Namibie, Rwanda

Au Botswana, la règle impose des restrictions à l’affectation de recettes plus 
importantes que prévues pendant les périodes fastes. Au Kenya et à Mada-
gascar, la règle impose des restrictions sur les développements dans le ratio 
impôts-PIB. La période couverte par la règle budgétaire, à savoir le nombre 
d’années pendant lesquelles la règle impose la restriction est d’une année 
pour la plupart des pays, dont le Botswana et le Kenya. Dans la plupart des 
pays, l’État tout entier est assujetti à la règle budgétaire tandis que dans un 
certain nombre d’autres pays, c’est le pouvoir central qui est tenu de ne pas 
y déroger. L’accord formel des parties au pouvoir instaure la règle budgétaire. 
L’autorité budgétaire centrale est chargée de veiller au respect de la/des 
règle(s) dans la plupart des pays. En cas de non-respect de la règle budgé-
taire, aucune procédure d’application ex ante telle que la présentation d’un 
projet de loi au parlement assortie de mesures d’assainissement n’est prévue, 
pas plus que l’adoption de mesures correctives par le gouvernement ou le 
ministère responsable du surendettement ou l’application de sanctions

4. Règle en 
matière de solde 
budgétaire (excé-
dent/déficit)

Botswana, Éthiopie, Kenya 
Madagascar, Malawi, Mo-
zambique, Namibie, Rwan-
da, Zambie et Zimbabwe

En Zambie, la règle en matière de solde budgétaire est limitée à la balance 
intérieure. Dans la plupart de ces pays, la règle vise un solde budgétaire en 
terme nominal

5. Règle en 
matière d’endet-
tement

Kenya, Malawi, île Maurice, 
Mozambique, Namibie, 
Rwanda

Dans le cas de l’île Maurice, le radio dette-PIB doit s’installer dans une ten-
dance baissière. Les dépenses de capital doivent être au moins équivalentes à 
l’emprunt net. 

Tableau 4-11 : classification des pays du COMESA selon leurs pratiques budgétaires
Faible efficacité Efficacité moyenne Grande efficacité 

Seychelles Rwanda Kenya

Burundi Zambie Maurice

Érythrée Malawi Botswana

Éthiopie Ouganda Afrique du Sud

Djibouti Swaziland Namibie

Madagascar

Lesotho

Mozambique
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Parmi les pays d’Afrique subsaharienne membres du 
COMESA, seuls deux pays (Kenya et Maurice) sont 
classés dans la catégorie des pratiques budgétaires 
très efficaces, tandis que 7 pays se classent dans les 
catégories de pratiques peu efficaces.

4.6 Évaluation du degré de rigueur des 
critères budgétaires dans les trois CER

4.6.1 La mise en place de cadres pour les politiques 
budgétaires des États membres d’une CER a pour 
but d’atteindre l’objectif de garantir l’assainissement 
des finances publiques dans le cadre d’une intégration 

économique plus forte, au sein notamment d’une union 
économique et monétaire. Des règles formelles instaurant 
un cadre commun pour des politiques budgétaires natio-
nales dans les traités respectifs de la CAE, du COMESA et 
de la SADC sont censées constituer un rouage essentiel 
du processus de convergence budgétaire. Ces règles ne 
sont toutefois pas mentionnées dans les traités pour les 
trois CER et, seul le programme monétaire du COMESA 
en fait état (tableau 4-12). Les critères de convergence 
dans ces CER ne définissent pas clairement le cadre des 
politiques budgétaires pour les États membres avant leur 
entrée dans l’union monétaire à la date fixée.

Tableau 4-12 : évaluation du niveau de dureté des règles budgétaires dans les programmes  
de convergence macroéconomique de la CAE, du COMESA et SADC

CAE COMESA SADC

1. Règles 
budgétaires 
strictes 

Des règles budgétaires laxistes :

a) Un ratio déficit budgétaire glo-
bal/PIB (hors dons) égal ou inférieur 
à 3 % ;

b) Réduire le financement par la 
banque centrale du budget afin de 
parvenir à l’objectif de 0 % 

c) Poursuivre la réduction de la 
dette extérieure et intérieure, par 
ex. : la réduction de la dette totale 
en pourcentage du PIB afin de un 
parvenir à un niveau viable

Des règles budgétaires laxistes :

a) Un ratio déficit budgétaire glo-
bal/PIB (hors dons) égal ou inférieur 
à 5 % ;

b) Un taux d’inflation annuel 
moyen supérieur à 5 % ; 

c) Réduire le financement par la 
banque centrale du budget afin de 
parvenir à l’objectif de 0 % ; 

d) Poursuivre la réduction de la 
dette extérieure et intérieure, en 
pourcentage du PIB afin de parve-
nir à un niveau viable 

e) Un ratio recettes/PIB total au 
moins égal à 20 % ;

Des règles budgétaires laxistes :

a) Un déficit budgétaire de 3 % du 
PIB 

b) Une dette publique équivalente à 
60 % du PIB 

c) Un déficit de la balance courante 
de 3 % du PIB

2. Cadre 
juridique 
d’application 

Aucune sanction explicite sur les 
critères de convergence n’est 
prévue à l’article 146 du Traité de 
la CAE sur la suspension d’un État 
membre pour tout manquement 
au respect et à la réalisation des 
objectifs et des principes fonda-
mentaux du Traité

Aucune sanction explicite sur les 
critères de convergence n’est 
prévue à l’article 171 du Traité du 
COMESA sur la suspension d’un 
État membre pour tout manque-
ment au respect et à la réalisation 
des objectifs et des principes 
fondamentaux du Traité

Aucune sanction explicite sur les 
critères de convergence n’est 
prévue dans le protocole d’accord 
et le traité. Des sanctions peuvent 
toutefois être imposées à l’encontre 
de tout État membre coupable de 
manquements répétés, sans raison 
valable, aux obligations lui incombant 
dans le cadre du traité

3. Institution 
chargée de 
la mise à 
exécution

Chaque pays membre Chaque pays membre Chaque pays membre
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CAE COMESA SADC

4. Contrôle 
et sur-
veillance

Le Secrétariat de la CAE suit, par 
l’intermédiaire des commissions 
des Affaires monétaires et budgé-
taires, l’évolution des performances 
et soumet des rapports d’évalua-
tion au Conseil et au sommet. Des 
rapports formels de convergence 
n’ont toutefois pas été élaborés.

Le Secrétariat du COMESA suit, 
par l’intermédiaire des commissions 
des Affaires monétaires et budgé-
taires, l’évolution des performances 
et effectue des évaluations mais 
n’élabore pas de rapports formels 
de convergence

La 1re série de rapports de conver-
gence établis en 2005-2006 et pré-
sentés aux ministères des Finances 
et de l’Investissement à la mi-2007. 
Une mise à jour de la présentation 
a été effectuée par le Secrétariat de 
la SADC en avril 2008. Le panel de 
révision par des pairs, composé des 
ministres des Finances et des gou-
verneurs de banque centrale, doit 
encore mettre se d’accord en vue 
de son examen et de la publication 
d’un communiqué faisant état de ses 
évaluations.

5. Méca-
nisme 
d’application

Il n’existe aucun mécanisme 
d’application. Les développements 
relatifs aux critères de performance 
sont surveillés et les pays respectifs 
prendront des mesures correctives 
pour atteindre les objectifs requis

Il n’existe aucun mécanisme 
d’application. Les développements 
relatifs aux critères de performance 
sont surveillés et les pays respectifs 
prendront des mesures correctives 
pour atteindre les objectifs requis

Il n’existe aucun mécanisme d’appli-
cation. Les développements relatifs 
aux critères de performance sont 
surveillés et les pays respectifs pren-
dront des mesures correctives pour 
atteindre les objectifs requis

6. Institution 
chargée de 
l’application

Sommet Sommet Sommet

7. Étapes et 
objectifs de 
convergence 
budgétaire

 Î Un ratio déficit budgétaire 
global/PIB (hors dons inférieurs 
ou égaux à 6 %, 4 % et 3 % en 
2008, 2010 et 2012, respecti-
vement.

 Î Poursuivre la réduction de la 
dette extérieure et intérieure, 
c.-à-d. : la réduction de la 
dette totale en pourcentage du 
PIB afin d’atteindre un niveau 
viable

 Î Un ratio déficit budgétaire 
global/PIB (hors dons inférieurs 
ou égaux à 6 %, 4 % et 3 % en 
2010, 2015 et 2018, respecti-
vement.

 Î Poursuivre la réduction de la 
dette extérieure et intérieure, 
c.-à-d. : la réduction de la 
dette totale en pourcentage du 
PIB afin d’atteindre un niveau 
viable

 Î Un déficit budgétaire 5 %, 3 % 
et 3 % du PIB en 2008, 2012 et 
2018, respectivement, avec une 
marge de 1 % 

 Î Une dette publique de 60 % du 
PIB en 2008 et stabilisée entre 
2012 et 2018

 Î Un déficit de la balance courante 
de 9 %, de 9 % et de 3 % du 
PIB

4.6.2 La plupart des règles budgétaires actuellement 
adoptées dans les CER s’accompagnent d’objectifs chif-
frés en termes de déficit et d’endettement dans le cadre 
des critères de convergence macroéconomique. Tou-
tefois, leurs définitions et leurs caractéristiques exactes 
varient considérablement d’un pays à l’autre. Ces règles 
sont souples en ce qu’elles ne sont pas consacrées 
par les traités de chacune des CER. Le tableau 4-15 
montre une évaluation du poids des règles budgétaires, 
le cadre juridique d’application, l’institution en charge de 
l’exécution, le contrôle et la surveillance, le mécanisme et 
l’institution chargés de l’application, ainsi que les étapes 
et les objectifs de convergence budgétaire pour les 
programmes de convergence de la CAE, du COMESA 

et de la SADC. Il semble évident, si l’on s’en tient au 
tableau, que les critères de convergence budgétaire du 
COMESA font davantage office de références indicatives 
que de critères contraignants.

4.7 Profil de viabilité de la dette des pays 
membres du COMESA 

4.7.1 La viabilité de la dette est souvent définie comme 
la capacité d’un pays à honorer ses créances sans avoir 
recours à un allégement de la dette ou à accumuler des 
arriérés. Pour évaluer ce type de viabilité de la dette, trois 
principales méthodologies internationales ont été mises 
au point, les Analyses de l’allégement de la dette des 
pays pauvres très endettés, le Cadre de soutenabilité 
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de la dette pour les pays à faible revenu (CSD-PFR) et 
le Cadre de soutenabilité de la dette pour les pays à 
revenu intermédiaire (CSD-PRI). Elles impliquent toutes 
d’établir des prévisions pour les emprunts escomptés 
et les variables économiques sur une période maximum 

de 20 ans, et d’utiliser des ratios comparant le stock de 
dette, la valeur actualisée ou le ratio service de la dette au 
PIB, les recettes budgétaires et les recettes d’exportation 
afin d’évaluer la capacité de remboursement.

Tableau 4-13 : synthèse de l’analyse de la viabilité de la dette (ASD) réalisée par le FMI
Pays Analyse de soutenabilité de la dette (ASD)

1. République 
démocratique 
du Congo 
(RDC)

La RDC croule toujours sous ses dettes. Faute d’un allégement de dette consenti dans le cadre de l’Initiative 
améliorée en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et de l’Initiative d’allégement de la dette multilaté-
rale (IADM), les indicateurs du fardeau de la dette extérieure devraient se maintenir pendant un certain temps 
au-dessus des seuils tributaires des politiques. Même après l’allégement de la dette dans le cadre de l’Initiative 
PPTE/IADM, les perspectives de la dette extérieure demeureraient fragiles aux chocs néfastes. 

2. Djibouti Le risque de surendettement reste important, en dépit d’une légère amélioration des perspectives à moyen 
terme. Les mesures visant à enrayer la baisse des rentrées fiscales due aux nombreuses exonérations, ainsi 
que les mesures ayant pour but d’endiguer la hausse des dépenses courantes et le remboursement des arrié-
rés, devraient réduire la valeur actualisée nette de la dette publique de 55 % du PIB en 2007 à environ 33 % 
d’ici à 2011. 

3. Malawi Le Malawi est exposé à un risque moyen de surendettement extérieur. Même si les ratios d’endettement 
sont actuellement bas grâce à l’allégement de la dette des PPTE et de l’IADM, la capacité d’endettement du 
pays n’a pas considérablement augmenté ces dernières années. Les exportations concentrées du Malawi, sa 
dépendance à l’égard des cultures pluviales et la faiblesse de ses réserves de change le rendent vulnérable 
aux chocs néfastes tels que l’envolée des cours du pétrole en 2008

4. Burundi Le Burundi présente un risque élevé de surendettement. Après avoir reçu toute l’aide octroyée aux PPTE, 
l’allégement de la dette bilatérale au-delà de des initiatives PPTE et IMAD, la valeur actuelle du ratio dette/
exportations du Burundi devrait se maintenir au-dessus du seuil tributaire des politiques, spécifique au pays, 
pendant la majeure partie de la période de prévision. Selon les scénarios alternatifs et les tests de solvabilité, 
tous les indicateurs, à l’exception des ratios dette/recettes et service de la dette/recettes, dépassent les seuils 
de la charge de dette spécifiques au pays. 

5. Seychelles La dette publique des Seychelles ne saurait perdurer sans une restructuration du stock de la dette extérieure 
publique sur la base de conditions comparables à celles convenues avec les créanciers du Club de Paris en 
avril 2010, qui ont reconnu la capacité limitée de remboursement des Seychelles. Les objectifs budgétaires à 
moyen terme et la garantie d’une restructuration de la dette extérieure publique placeront les Seychelles sur la 
voie de la viabilité. 

6. Comores Avec une accumulation constante d’arriérés de paiement et une croissance économique molle, la VAN devrait 
se maintenir aux alentours de 250 % des exportations dans 20 ans, soit plus du double du seuil de l’ASD à 
faible revenu tributaire des politiques et bien au-dessus du seuil de l’initiative en faveur des PPTE. Le pays 
pourrait se déclarer insolvable, au vu de son stock important d’arriérés. Un test de solvabilité aggraverait 
encore davantage la situation. Avec l’allégement de la dette octroyé en 2009 dans le cadre des initiatives IADM 
et PPTE, les indicateurs de la dette extérieure s’amélioreraient considérablement. L’annulation des arriérés de 
remboursement en 2007 réduirait considérablement le ratio VAN-exportations à 311 %. La VAN de la dette 
extérieure baisserait davantage, à 74 % des exportations, bien en deçà du seuil PPTE et du seuil ASD à faible 
revenu tributaire des politiques. 

7. Swaziland Le Swaziland est très peu endetté. La dette publique totale s’est résorbée, à la faveur de la baisse du montant 
des nouveaux emprunts et d’une appréciation du taux de change entre 2003 et 2006. Son statut de pays à 
revenu intermédiaire de la tranche inférieure lui confère un accès limité aux prêts concessionnels ; une hausse 
substantielle de la dette extérieure s’accompagnerait d’une augmentation des charges d’intérêts.
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Pays Analyse de soutenabilité de la dette (ASD)

8. Rwanda Le Rwanda est confronté à un risque modéré de surendettement. En dépit du risque moindre de surendette-
ment, à la faveur de l’allégement récent et d’une évolution favorable de la dette, des chocs extérieurs affec-
tant les exportations ou obligeant à faire appel à des prêts concessionnels pourraient s’accompagner d’une 
dégradation rapide des perspectives à moyen terme. Les indicateurs d’endettement sont très sensibles à une 
baisse des prêts concessionnels et à un recul de la croissance, notamment des exportations. Cela signifie que 
le Rwanda doit avoir recours aux prêts concessionnels et aux dons pour financier son développement.

9. Île Maurice La dette publique restera viable à moyen terme, culminant légèrement en deçà de 60 % du PIB en 2009 avant 
de chuter à 52 % en 2014, au terme de la période de prévision. Cette correction est conforme aux engage-
ments pris dans le cadre de la Loi sur la gestion de la dette publique, qui limite la dette du secteur public à 
60 % du PIB et vise une réduction à moyen terme à 50 % dans des conditions « normales ». 

10. Soudan Le Soudan est toujours surendetté, et il est peu probable que la situation s’améliore à moyen et à long terme. 
Tous les ratios d’endettement, à l’exception du service de la dette extérieure, demeurent supérieurs à leurs 
seuils indicatifs en raison notamment des nombreux arriérés de remboursement. 

11. Zambie Le risque de surendettement extérieur de la Zambie reste faible car tous les indicateurs de la dette demeurent 
en deçà des seuils indicatifs des politiques tout au long de la période de prévision (2009–29). En raison de la 
stratégie et de la politique prudentes des autorités, le niveau d’endettement est resté globalement inchangé 
car la Zambie a bénéficié d’un allégement de la dette dans le cadre des initiatives PPTE et IADM au début 
2006. 

12. Zimbabwe A l’évidence, le Zimbabwe est surendetté. Si les politiques en vigueur sont maintenues et le financement des 
donateurs se limite essentiellement à l’aide humanitaire à moyen terme, le stock important de dette resterait 
inchangé et les arriérés continueraient de s’accumuler. Même si la plupart des ratios d’endettement devraient 
progressivement baisser, ils se maintiendraient à des niveaux insoutenables à moyen et à long terme. 

13. Éthiopie L’Éthiopie a atteint le point d’achèvement de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés en 2004. Sa 
dette a été par ailleurs allégée dans le cadre de l’initiative pour l’allégement de la dette multilatérale en 2006. 
En raison de la hausse des emprunts des entreprises publiques, le ratio dette extérieure garantie par l’État a 
progressé pour atteindre 14 % du PIB à la fin 2008/09. L’Éthiopie fait face à un risque modéré de surendette-
ment. La note de surendettement de l’Éthiopie a chuté pour atteindre un risque faible. 

14. Ouganda L’Ouganda continue d’être considéré comme présentant un risque faible de surendettement. Les autorités 
envisagent de continuer de s’appuyer sur l’aide concessionnelle pour financer leurs investissements en infras-
tructures publiques dans les prochaines années. Ils prévoient en revanche d’augmenter progressivement l’utili-
sation de fonds non concessionnels, essentiels à leur capacité d’endettement. Sur la base de ces hypothèses 
de référence, la dette extérieure devrait rester en deçà des seuils à moyen et à long terme, et la dette publique 
s’inscrit dans une dynamique de stabilité.

4.7.2 Sur la base du profil de viabilité de la dette de 
chaque pays membre du COMESA présenté dans le 
tableau 4-13 ci-dessus, les pays membres du COMESA 
sont classés dans le tableau 4-14 en fonction du risque 
qu’ils présentent : faible, modéré ou élevé. Là encore, ces 
pays sont presque répartis de manière égale entre les 
trois catégories, reflétant de grands écarts dans la région.

Tableau 4-14 : Catégories de risque 
d’endettement des pays du COMESA

Risque élevé Risque modéré Risque faible 

1. Burundi 1. Djibouti 1. Swaziland

2. Seychelles 2. R. D. Congo 2. Maurice

3. Comores 3. Malawi 3. Ouganda

4. Soudan 4. Rwanda 4. Kenya

5. Zimbabwe 5. Zambie

6. Éthiopie
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4.8. Intégration commerciale au sein du 
COMESA et des autres CER

4.8.1 Cette section se concentre sur l’intégration com-
merciale, puisque, comme cela a été souligné plus haut, 
cette dernière a des répercussions sur l’intérêt/l’incitation 
des pays membres à mettre en œuvre des politiques de 
convergence. La proposition ci-dessous envisage d’inté-
grer un mécanisme de surveillance de l’intégration com-
merciale au CSBM. Pour atteindre ce but, trois mesures 
complémentaires d’intensification du commerce57 ont été 
calculées en utilisant la base de données du FMI portant 
sur les données du commerce bilatéral (mesurées en 
dollars EU courants). Les mesures sont les suivantes :

1. L’ouverture au commerce intra-régional (OCIR) 
désigne le rapport entre le commerce du pays avec 
d’autres membres de la CER et le PIB du pays. Par 
nature, cette mesure sert d’indicateur du degré 
d’ouverture commerciale. Son calcul est basé sur 
le rapport entre le commerce intra-régional et le 
PIB à la fin de l’année58. 

2. Le degré d’intégration commerciale régionale (DICR) 
désigne le rapport entre le commerce intra-régional 
et le commerce total. Aux fins de l’analyse réalisée 
dans présent chapitre, le DICR désigne le com-
merce global d’un pays avec la CER à laquelle il est 
sur le point d’adhérer, divisé par le commerce total 
de ce pays avec le reste du monde59. Cet indice a 

57 Les résultats indiquent le lien entre l’intégration économique et 
le processus institutionnel d’ensemble de l’intégration régionale. Ce 
lien a été examiné par un certain nombre d’auteurs. Frankel et Rose 
(1997) ont capté l’intensification du commerce au moyen de plusieurs 
indicateurs complémentaires tels que l’ouverture commerciale (c’est-
à-dire les données du commerce bilatéral normalisées par le PIB) et 
un indicateur de la part d’intégration commerciale. Les mesures de 
calcul pour le COMESA montrent qu’il n’y a pas eu une intensification 
vraiment importante des échanges commerciaux réciproques entre 
ses pays membres depuis le lancement de la ZLE en 2000.
58 En ce qui concerne la formule, l’OCIR est déterminée comme 
suit :

)1(.................................................................................... eqn
PIB

mxOCIR
t

itit
t

+
=

 itmx
it
+ représentant le commerce total (exportations plus importations) 

à l’instant T d’un pays membre avec la CER à laquelle ce pays est en 
voie d’adhésion, alors que le tPIB représente le PIB du pays en voie 
d’adhésion à l’instant t.
59 En ce qui concerne la formule, le DICR est déterminé comme suit :
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à l’instant t d’un pays membre avec la CER à laquelle ce pays est en 

été établi pour chaque CER dans son ensemble et 
pour chaque pays « en voie d’adhésion ». L’avan-
tage de cette mesure est qu’elle permet de faire 
ressortir le détournement de trafic commercial. 
L’inconvénient potentiel de cette mesure est que 
le rapport n’augmente pas, même en cas de forte 
augmentation du commerce intra-régional, si la 
croissance du commerce extrarégional est supé-
rieure.

3. L’intégration relative (REIN) de chaque pays vis-à-
vis des autres membres désigne le rapport entre 
le commerce du pays avec d’autres membres de 
la même CER et le commerce intra-régional total 
dans cette CER60. Cette dernière mesure indique la 
progression de chaque pays et elle est utilisée pour 
les classer en trois catégories selon que l’intégration 
des pays membres du COMESA est « rapide », 
« moyenne » ou « lente ».

4.8.2 Les résultats présentés à l’annexe 2 et au graphique 
4-1 ci-dessous concernant l’indice d’ouverture au com-
merce intra-régional (OCIR) montrent que l’ouverture au 
commerce intra-régional est relativement plus élevée 
dans la CAE que dans le COMESA et les CER de la 
SADC. L’indice global d’OCIR de la CAE a augmenté 
entre 2000 et 2005, passant de 4,1 % à 6,7 %, avant 
de rétracter par la suite à 5,1 % en 2009. L’indice global 
d’OCIR du COMESA a augmenté entre 2000 et 2005, 
passant de 1,4 % à 4,8 % en 2003, avant de régresser 
par la suite à 2,4 % en 2009. L’ouverture au commerce 
de la SADC dans son ensemble a légèrement augmenté 
et elle s’établissait entre 2,5 et 3,4 %

Les résultats montrent qu’au sein du COMESA, l’OCIR 
est la plus élevée à Djibouti, au Zimbabwe61, en Ouganda, 

voie d’adhésion, alors que wtwt MX + représente le commerce total 
(exportations plus importations) à l’instant t d’un pays membre avec 
le reste du monde (w) à l’instant t.
60 Elle est définie de la manière suivante :
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à l’instant t d’un pays membre avec la CER à laquelle ce pays est en 
voie d’adhésion, alors que ∑= +
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)( est la somme de l’ensemble 
du commerce intra-régional de chaque pays membre à une CER à 
laquelle il est en voie de devenir membre à un instant t.
61 Le niveau élevé du commerce intra-régional entre la Zambie et le 
Zimbabwe en 2005 et en 2006 est la raison pour laquelle le Zimbabwe 
se trouve dans cette catégorie.



80 FACILITER LA SURVEILLANCE BUDGÉTAIRE MULTILATÉRALE DANS LE CADRE D’UNE UNION MONÉTAIRE EN CIBLANT LA RÉGION DU COMESA

au Rwanda, au Burundi et au Kenya, chacun de ces pays 
ayant une OCIR moyenne d’au moins 5 % au cours des 
années 2000 à 2009.

La majorité de ces pays sont membres de la CAE. 
Les Comores, la République démocratique du Congo, 
Maurice, le Malawi, l’Égypte, la Zambie, Madagascar et 
le Soudan ont eu une OCIR comprise entre 1 % et 5 % 
au cours des années 2000 à 2009, ce qui s’inscrit dans 
la moyenne de 3,3 % du COMESA. L’Éthiopie, la Libye 
et les Seychelles ont une OCIR inférieure à 1 %, ce qui 
indique une intensification importante des échanges 
commerciaux entre ces pays membres. 

4.8.3 Tous les membres de la CAE ont eu une OCIR 
de plus de 5 % en moyenne comme le montre le gra-
phique ci-dessous, tandis qu’au sein de la SADC, seuls 
le Zimbabwe et l’Angola ont eu une OCIR de plus de 
5 %, et tandis que les Seychelles et les Comores ont eu 
une OCIR inférieure à 1 %. Le reste des membres ont 
eu une OCIR située entre 1 et 5 % comme le montre le 
graphique 4- 5 ci-dessous. 

4.8.3 Les résultats montrent également que parmi les 
trois CER, le degré d’intégration commerciale régionale, 
mesuré par le DICR, est également plus élevé dans la 
CAE que dans le COMESA et dans la SADC (figure 4-5).

Bien qu’en général, à l’exception des années 2002 
et 2009, la CAE ait enregistré une baisse du DICR, le 
minimum atteint était de 11,3 % en 2008. Le DICR du 
COMESA a également baissé, mais très légèrement. 
Sur les 16 pays du COMESA analysés, la moitié avait un 
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niveau de commerce intra-régional supérieur à 10 %. En 
particulier, le Rwanda, l’Ouganda, le Burundi, le Malawi, 
la République démocratique du Congo, le Kenya et le 
Zimbabwe, qui ont respectivement enregistré 24,9 %, 
24,8 %, 19 %, 13,8 %, 12,9 %, 12,7 %, 12,1 % et 10,4 %. 
Tous les membres qui appartiennent également à la CAE 

entraient dans cette catégorie. À l’exception de la Libye, 
dont le DICR était d’environ 1 %, pour les pays membres 
du COMESA restant il se situait entre 4 et 10 %. 

4.8.4 Comme cela a été indiqué précédemment, l’inté-
gration relative (REIN) de chaque pays vis-à-vis des 
autres membres désigne le rapport entre le commerce 
du pays avec d’autres membres de la CER et le PIB du 
pays. En utilisant cette mesure, trois catégories ont été 
créées selon que l’intégration des pays est « rapide », 
« moyenne » ou « lente ». Les résultats sont présentés 
au tableau 4-15 ci-dessous pour la CAE, la SADC et le 
COMESA. Tout pays dont l’intégration relative (REIN) 
vis-à-vis des autres membres est inférieure à 1 % est 
classé comme pays ayant une intégration lente. Les 
pays dont l’intégration relative (REIN) vis-à-vis des autres 
membres est inférieure à 10 % sont classés comme pays 
ayant une intégration moyenne, et ceux qui se situent 
au-dessus de 10 % sont classés comme pays ayant une 
intégration rapide. Le tableau 4-15 ci-dessous présente 
les résultats de ce classement.
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Tableau 4-15 : Classement des pays en fonction de leur intégration relative
CER Pays ayant une intégration rapide Pays ayant une intégration moyenne Pays ayant une intégration lente

COMESA Égypte

Kenya

Ouganda

R. D. Congo

Djibouti

Éthiopie

Libye

Madagascar

Malawi

Maurice

Rwanda

Soudan

Zambie

Zimbabwe

Burundi

Comores

Seychelles

CAE Kenya Ouganda

Rwanda

Tanzanie

Burundi

SADC Afrique du Sud Angola

Madagascar

Malawi

Maurice

Tanzanie

Zambie

Zimbabwe

Burundi

Comores

Seychelles
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4.8.9 Les indices de l’intégration ci-dessus démontrent 
que, de manière générale le cadre d’intégration institu-
tionnelle, comprenant la zone de libre-échange et l’union 
douanière, n’a pas favorisé le commerce intra-régional et 
l’intégration au sein du COMESA. Cette conclusion corres-
pond à la tendance observée dans d’autres unions moné-
taires d’Afrique subsaharienne (la CEMAC et l’UEMOA), 
mais pas à celle observée dans l’Union monétaire euro-
péenne (UME) ou dans les CER d’Asie comme l’ANASE. 
Cela signifie que les CER africaines ont certaines lacunes 
auxquelles il faut remédier. Une lacune évidente à laquelle 
une attention considérable a été donnée est le manque 
d’infrastructures physiques appropriées. Cependant, une 
lacune tout aussi importante est le fait que ces pays portent 
généralement peu d’attention à la conception et à la mise 
en œuvre de mesures de soutien à la ZLE telles que la 
facilitation des échanges et la promotion du commerce, 
et qu’ils n’ont pas intégré le programme commercial de 
manière volontaire à leur programme général d’intégration. 
Les recommandations du présent rapport présentées 
ci-dessous, qui traitent principalement des questions 
fiscales, tentent de combler cette lacune.

4.9 Indices de convergence
4.9.1 L’un des objectifs des critères de convergence est 
de promouvoir la convergence entre les pays membres de 
manière à ce qu’ils puissent appliquer les politiques d’union 
monétaire et de change, sans que cela représente un effort 
excessif. En conséquence, il est intéressant de voir jusqu’où 
est allée la convergence entre les pays du COMESA (en se 
basant sur les mesures d’intégration fiscale et commerciale) 
et quelle a été la performance relative de chaque pays à 
cet égard. À cet effet, le tableau 4-16 ci-dessous classe 
les membres du COMESA de l’Afrique subsaharienne 
en trois catégories de pays selon que leur convergence 

est (relativement) « rapide », « lente » ou « moyenne », en 
se basant sur les taux moyens du déficit budgétaire et 
de l’inflation au cours des dernières années, avec une 
moyenne ne dépassant pas 5 % (obtenant une valeur de 
1), une moyenne de plus de 5 %, mais ne dépassant pas 
10 % (obtenant une valeur de 2), et une moyenne de plus 
de 10 % (obtenant une valeur de 3). Dans le tableau 4-16 
ci-dessous, les pays qui enregistrent une valeur moyenne 
inférieure ou égale à 1,5 sont classés comme pays ayant 
une convergence rapide ; ceux qui enregistrent une valeur 
moyenne située entre 1,6 et 2,5 sont classés comme pays 
ayant une convergence moyenne, et ceux dont la valeur 
moyenne est supérieure à 2,5 sont classés comme pays 
ayant une convergence lente.

Les pays du COMESA sont répartis de manière presque 
égale entre les trois groupes en ce qui concerne l’atteinte 
des critères de convergence en matière de budget et 
d’inflation. La conséquence est que ces groupes de pays 
devraient poursuivre des politiques macroéconomiques 
différenciées et s’étalant sur des périodes différentes 
pour obtenir le droit d’accéder à l’union monétaire. Cette 
conséquence justifie l’approche à « géométrie variable » 
du COMESA.

4.9.2 Le tableau 4-17 présente trois indicateurs qui 
donnent des indices sur le degré de convergence et 
d’intégration au sein du COMESA62, et il classe les pays 

62 Pour en  savoir plus sur l’évaluation de la convergence macroé-
conomique dans les CER africaines, le lecteur est prié de se référer 
à un document de travail récent (2010) de la Banque africaine de 
développement intitulé « Appuyer la convergence macroéconomique 
dans les CER d’Afrique ». Ce document indique en conclusion que « La 
plupart des pays d’Afrique subsaharienne ont enregistré de solides 
résultats macroéconomiques ces dernières années, suite à des réformes 

Tableau 4-16 : COMESA – Classement des pays par indices de convergence budgétaire
(déficit budgétaire et inflation)

Convergence rapide Convergence moyenne Convergence lente

Swaziland Comores Burundi

Maurice Congo Érythrée

Seychelles Kenya Éthiopie

Djibouti Madagascar Malawi

Zambie Rwanda
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pays ont été classés en trois catégories selon leur niveau 
de préparation (par rapport aux autres pays membres) 
pour participer à une union monétaire (la valeur de 1 étant 
attribuée aux pays qui sont les plus prêts et la valeur de 
3 à ceux qui le sont le moins) ou selon le chemin qu’ils 
ont à parcourir (les mesures à prendre) avant de pouvoir 
rejoindre une union monétaire (la valeur de 3 indiquant la 
nécessité de prendre la plupart des mesures).

selon qu’ils affichent une convergence lente, moyenne ou 
rapide. Ces indicateurs portent sur la catégorie du risque 
d’endettement (à partir des données du FMI sur la viabilité 
de la dette), sur la solidité des pratiques budgétaires (en 
se basant sur les visites dans les pays ainsi que sur les 
renseignements disponibles dans les publications de 
CABRI, de l’OCDE et du FMI) et sur l’intégration écono-
mique réelle (à partir de données mesurant l’ouverture 
au commerce intra-régional, l’intégration commerciale 
régionale et le degré relatif de chaque pays membre 
par rapport aux autres pays membres). Des valeurs 
numériques, comprises entre 1 et 3, ont été attribuées à 
chaque pays par rapport à chacune de ces trois mesures, 
puis, en se basant sur la moyenne de ces valeurs, les 

économiques vigoureuses, mais les objectifs de convergence n’ont 
généralement pas été atteints de manière systématique. »

Tableau 4-17 : COMESA – Indices de convergence des pays

Pays Pratiques budgétaires
Risque  

d’endettement
Intégration 

 commerciale
Moyenne

Angola

Burundi Faibles (3) Élevé (3) Lente (3) 3

Comores Élevé (3) Lente (3) 3

R. D. Congo Modéré (2) Moyenne (2) 2

Djibouti Faibles (3) Modéré (2) Moyenne (2) 2,3

Égypte Rapide (1)

Érythrée Faibles (3)

Éthiopie Faibles (3) Modéré (2) Moyenne (2) 2,3

Kenya Élevées (1) Faible (1) Rapide (1) 1

Madagascar Faibles (3) Moyenne (2) 2,5

Malawi Moyennes (2) Modéré (2) Moyenne (2) 2

Île Maurice Élevées (1) Faible (1) Moyenne (2) 1,3

Rwanda Moyennes (2) Modéré (2) Moyenne (2) 2

Seychelles Faibles (3) Élevé (3) Lente (3) 3

Soudan Élevé (3) Moyenne (2) 2,5

Swaziland Moyennes (2) Faible (1) 1,5

Ouganda Moyennes (2) Faible (1) Rapide (1) 1,3

Zambie Moyennes (2) Modéré (2) Moyenne (2) 2

Zimbabwe Élevée (3)

4.9.3 En classant les pays ci-dessus en trois niveaux 
de préparation (valeurs inférieures ou égales à 2,2  ; 
supérieures ou égales à 2,3, mais inférieures ou égales à 
2,5 ; et supérieures ou égales à 2,6) ou selon les besoins 
d’un effort politique progressivement accru, les résultats 
obtenus permettent de regrouper les pays de la manière 
suivante (tableau 4-18) :
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Tableau 4-18 : Groupes de convergence au sein du COMESA des pays de l’Afrique subsaharienne
Élevé Moyen Faible

R. D. du Congo* Djibouti Burundi

Malawi Madagascar Comores

 Maurice Soudan Erythrée

Rwanda Zimbabwe Seychelles

Swaziland

Ouganda

Zambie

* Fondé uniquement sur les critères budgétaires et les indices d’intégration commerciale.

4.9.4 Les classifications ci-dessus donnent des indices 
sur la façon dont l’approche à géométrie variable se tra-
duira par l’apparition d’un premier groupe de pays « de 
base » formant l’union monétaire à laquelle adhéreront 
par la suite d’autres pays. Elles donnent également des 
orientations quant à l’orientation des programmes indi-
viduels de convergence et au calendrier qui permettra à 
ces programmes d’atteindre leurs objectifs. Cependant, 
les classifications doivent encore être affinées sur la base 
d’autres indicateurs. De plus, elles doivent intégrer les 
données pour les pays qui ne sont pas compris dans 
les groupes ci-dessus. En outre, il sera utile d’évaluer 
la mise en œuvre réelle des politiques dans chacun 
des pays appartenant aux groupes ci-dessus, et de la 
comparer avec ce qui est requis en matière de mise en 
œuvre des politiques, comme indiqué dans la feuille de 
route générale ci-dessus, et de déterminer quelles autres 
mesures ces pays doivent prendre pour éviter que leur 
entrée et leur maintien dans une union monétaire ne 
créent des tensions.
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5.1. Introduction
5.1.1. Ce rapport commence par dissiper le scepticisme 
qui entoure la question de la nécessité et, évidemment, 
du réalisme d’une union monétaire dans les conditions 
africaines. Au cours de leurs discussions sur le terrain 
avec les représentants de plusieurs institutions et pays 
africains, il a été rappelé aux auteurs de ce rapport 
l’incapacité des pays africains à remplir les obligations qui 
leur incombaient, en dépit des traités et des institutions 
établies, ainsi que des réunions et des rapports organi-
sés. L’idée maîtresse des discussions reposait sur le fait 
qu’une proposition d’institutions et la rédaction d’autres 
rapports n’étaient ni nécessaires ni une condition suffi-
sante pour réaliser le « rêve » d’une union monétaire. Il 
s’agit plutôt de régler le principal problème, à savoir s’il 
existe une réelle volonté des acteurs africains de mieux 
s’intégrer et si les fruits d’une telle intégration pourraient 
faire oublier les coûts qu’implique une renonciation à la 
souveraineté dans plusieurs domaines économiques et 
financiers, voire sociaux.

5.1.2. La réponse apportée dans ce rapport est : oui. 
Actuellement, certaines CER, notamment le COMESA, 
ont donné une impulsion en faveur de l’intégration. La 
communauté internationale dans son ensemble, et 
la Banque africaine de développement en particulier, 
peuvent « dynamiser » ce mouvement en analysant 
les causes des échecs précédents, en proposant les 
amendements nécessaires à la stratégie d’intégration 
au vu des leçons tirées des échecs et des succès de 
tentatives similaires réalisées ailleurs, telles que l’Union 
monétaire européenne (UME), l’Eastern Caribbean 
Currency Union (ECCU) et, bien sûr, l’Union Écono-
mique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et la 
Communauté économique et monétaire de l’Afrique 
centrale (CEMAC), et en offrant son encouragement 
ainsi qu’une assistance technique et financière pour 
soutenir la stratégie modifiée. Les auteurs de ce rapport 
reconnaissent qu’une union monétaire ne pourrait pas 
se concrétiser dans un avenir proche. Néanmoins, si 
les propositions de ce rapport sont mises en œuvre, 
même en partie, ils entrevoient des avantages immé-
diats du projet pour les pays qui engagent des réformes 
budgétaires et qui harmonisent leurs politiques et leurs 
cadres institutionnels dans un contexte régional. Les 
propositions liées au CSBM du COMESA de ce chapitre 
vont dans ce sens.

5.2. Raisons justifiant la mise en place 
d’un cadre de surveillance budgétaire 
multilatérale du COMESA

5.2.1. Les précédents chapitres de ce rapport ont mon-
tré que, pour fonctionner correctement et dans l’intérêt 
de tous les pays membres, une union monétaire devait 
commencer par un degré relativement élevé de conver-
gence réelle et financière entre les différents pays. C’est 
pourquoi il est nécessaire qu’un cadre assurant le fonc-
tionnement d’une union monétaire garantisse le respect 
des pays membres en ce qui concerne : i) les objectifs 
communs de la politique monétaire, ii) une série compa-
tible d’instruments politiques monétaires, iii) un régime 
de change commun, iv) des politiques budgétaires de 
soutien et coordonnées des pays membres, et v) une 
promotion du commerce intra-régional et des politiques 
de développement communes. Ainsi, au cours de la 
transition vers une union monétaire, les pays membres 
conviennent d’une série de critères de convergence que 
chacun d’entre eux doit remplir et continuer de remplir, et 
qui constituent une condition de constitution de l’union 
et d’entrée d’un pays dans cette union. Dans ce cadre 
macroéconomique, les politiques budgétaires ont été 
considérées comme revêtant une importance cruciale 
pour la promotion de la convergence dans les secteurs 
réel et financier et la garantie de la viabilité à long terme 
d’une union monétaire. 

5.2.2. L’accent mis sur les pratiques budgétaires par 
la surveillance multilatérale, une fois l’euro adopté, est 
une conséquence logique de l’établissement d’une 
banque centrale et d’une monnaie unique. En effet, la 
responsabilité des politiques monétaires et de taux de 
change est confiée à la banque centrale afin de garan-
tir la cohérence des politiques à l’échelle européenne 
dans ces deux domaines. Ainsi, en matière de politique 
macroéconomique, les États membres peuvent exercer 
librement leur politique budgétaire et structurelle (com-
merce, etc.). Dans le cas des pays n’ayant pas adopté 
la monnaie unique, la viabilité budgétaire semble le cri-
tère de convergence prédominant pour la surveillance, 
comme l’indique la possibilité pour un pays membre 
de participer à la zone euro sans contrainte inutile pour 
lui-même ou l’union dans son ensemble. 

5.2.3. Le deuxième chapitre, qui examinait la logique des 
critères de convergence budgétaire et de la surveillance 
multilatérale dans le cadre de projets d’union monétaire, 
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a soulevé la question du rôle prédominant des politiques 
budgétaires sur l’évolution des prix, outre son influence 
sur les décisions en matière d’économie et d’investis-
sement du secteur privé et l’allocation d’investissement 
public dans les secteurs économique et social. Dans 
tous les accords de coopération économique régionale 
qui prévoient d’augmenter le mouvement intra-régional 
des biens, des services et des capitaux, les politiques 
budgétaires doivent être coordonnées et converger pour 
éviter les écarts dans ces flux, que l’union monétaire soit 
atteinte ou non. S’ils sont laissés à eux-mêmes, les pays 
membres mènent leur politique budgétaire dans l’intérêt 
national, sans nécessairement se soucier de leur com-
patibilité avec les politiques des autres États membres 
ou avec l’objectif de préserver la viabilité de l’accord de 
coopération. Il est donc nécessaire qu’un cadre soit fixé 
pour limiter et coordonner la politique budgétaire des pays 
membres conformément aux intérêts de stabilité et de 
viabilité du processus d’intégration. Cette surveillance 
(budgétaire) serait mieux menée au sein d’un cadre de 
critères de convergence budgétaire qui dicterait aux 
pays membre les normes objectives à partir desquelles 
ils doivent formuler et mettre en œuvre leur politique bud-
gétaire, ce qui permettrait à la surveillance multilatérale 
d’être menée selon ces mêmes normes. Les principaux 
objectifs d’un tel cadre seraient de limiter les dérapages 
budgétaires des pays membres, de garantir leur solva-
bilité, et de rendre possible une avancée cohérente vers 
les objectifs d’intégration.

5.3. Cadre de surveillance budgétaire 
multilatérale du COMESA

5.3.1. Présentation du cadre actuel

5.3.1.1. Comme l’exigent les termes de référence, le but 
de ce rapport est de proposer un cadre de surveillance 
permettant d’améliorer la convergence budgétaire des 
pays membres du COMESA. Cependant, les propositions 
de ce rapport partent du principe qu’au cours du proces-
sus de transition vers une union monétaire, la surveillance 
doit également englober d’autres domaines de politiques 
macroéconomiques et structurelles, comme l’illustrent 
les critères de convergence présentés ici, pour garantir 
une convergence parallèle dans ces domaines et une 
coordination appropriée des politiques budgétaires dans 
un cadre de politique macroéconomique cohérent. Dans 
ce contexte, il convient de rappeler que le Programme 
d’harmonisation des politiques monétaires et budgétaires 

du COMESA fixe 13 critères de convergence au total, 
répartis en deux catégories de critères « principales » 
et « secondaires », dont 4 critères (déficit budgétaire, 
dette publique, recettes publiques et financement du 
déficit public par la banque centrale) relevant du domaine 
budgétaire. On peut ajouter à cette liste le critère lié à 
l’inflation qui, d’une certaine manière, représente la « face 
visible » (l’issue) des politiques budgétaires. En outre, 
tous les critères de convergence n’ont pas été chiffrés, 
notamment le critère budgétaire, lié à la dette publique, 
qui doit être rempli et conservé à un « niveau viable ». 

5.3.1.2. La responsabilité de la surveillance et de la mise 
en œuvre optimale du programme incombe au Comité 
des gouverneurs des banques centrales. Le Comité 
des affaires monétaires est chargé de la préparation de 
la mise en œuvre et du suivi complets du programme, 
ainsi que de la formulation de recommandations au 
Conseil des ministres et au Comité des gouverneurs 
des banques centrales. Cependant, si l’on compare les 
critères de convergence et les réalisations, les résultats 
sont mitigés, comme l’indique le chapitre 4. Ceci est 
dû en partie aux chocs externes, mais également aux 
carences en matière de conception et de formulation 
des critères de convergence, ainsi que de la faiblesse du 
cadre de surveillance aux niveaux national et des CER. 
Toute proposition de mise en place d’un mécanisme 
de surveillance plus efficace doit donc remédier à ces 
carences liées à la conception des critères de conver-
gence et au cadre institutionnel de surveillance. 

5.3.2. CSBM proposé : critères de convergence, insti-
tutions et procédures

5.3.2.1. Les auteurs de ce rapport sont conscients que 
les critères de convergences n’ont pas été revus depuis 
2004 et qu’il serait difficile de s’accorder sur une autre 
révision. Cependant, si une tentative sérieuse d’introduc-
tion d’un cadre de surveillance efficace doit être lancée, 
il importe de s’assurer que les critères de convergences 
sont pertinents, simples, faciles à comprendre et définis 
avec précision, laissant peu de place à l’interprétation 
discrétionnaire et permettant l’élaboration de définitions 
incontestables, afin que les États membres puissent 
adopter des pratiques cohérentes si l’on considère 
l’importance de ces données pour la surveillance. Ils 
doivent également apporter des preuves de compatibilité 
des économies des pays partenaires. De même, le cadre 
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institutionnel doit également être moins complexe, avec 
le moins d’institutions et de comités possibles et des 
responsabilités clairement définies qui ne se chevauchent 
pas entre les comités. Les propositions formulées dans 
les sections ci-après impliquent inévitablement des révi-
sions, notamment des révisions et des ajouts de critères 
de convergence, ainsi qu’un cadre institutionnel, pour 
répondre aux préoccupations soulevées plus haut63. 
Cependant, nous essayons de limiter ces révisions et 
ajouts et, dans la mesure du possible, de les intégrer au 
cadre actuel du Traité.

5.3.2.2. Les propositions du rapport d’un cadre de sur-
veillance budgétaire multilatérale renforcé sont réperto-
riées dans quatre sous-groupes : Orientation générale, 
Critères de convergence, Institutions et Processus de 
convergence. Les trois derniers sous-groupes consti-
tuent la partie essentielle des propositions. Ils repré-
sentent un ensemble complet de propositions visant 
la mise en place d’un CSBM efficace. Toutefois, les 
propositions pourraient aussi être considérées comme 
une combinaison de deux sous-ensembles autonomes, 
dont l’un comprendrait les critères de convergence 
et l’autre, les institutions et le processus de conver-
gence. Tout ensemble de critères de convergence est 
compatible avec le cadre du processus institutionnel 
et de surveillance proposé mais, les résultats diffèrent 
naturellement au point de la convergence. En revanche, 
quelle que soit leur rigueur, les critères de convergence 
ne permettraient pas d’obtenir la convergence visée 
en l’absence d’un ensemble efficace d’institutions 
et de processus de convergence. Ainsi, s’il existe 
une certaine latitude quant au choix des critères de 
convergence, les autorités sont obligées de compléter 
et de renforcer ce mécanisme conformément aux pro-
positions avancées ici si les objectifs de convergence 
doivent être atteints. 

5.3.2.2.1. Orientation générale 

5.3.2.2.1.1. Appropriation nationale. Les chapitres pré-
cédents ont souligné l’importance d’une appropriation 
nationale de l’union monétaire en général, et des critères 
de convergence en particulier, pour garantir une mise en 

63 La justification théorique et pragmatique des propositions ci-après 
a été présentée aux chapitres précédents et n’est répétée au besoin 
ici que pour souligner une proposition.

œuvre satisfaisante du projet ainsi que sa stabilité et sa 
viabilité. Par conséquent, nous proposons que chaque 
État membre soumette au vote de son parlement les 
critères de convergence régionaux et souscrive à 
l’engagement que ces critères, entre autres, orien-
teront le programme de convergence du pays.

5.3.2.2.1.2. Concept élargi du CSBM. 

 Î Conformément au postulat de base de ce rapport, 
à savoir, qu’une union monétaire est une fusion de 
deux processus d’intégration, réelle et financière, et 
avec des progrès réalisés dans l’harmonisation du 
secteur financier, nous proposons que l’intégration 
commerciale, sa formulation et sa mise en œuvre 
soit intégrée parallèlement, voire entièrement, au 
cadre de surveillance budgétaire.

 Î Conformément à la proposition formulée dans les 
chapitres précédents, c’est-à-dire qu’un CSBM 
est solide uniquement si son cadre de surveillance 
budgétaire entre les pays membre l’est également, 
la surveillance, notamment durant le processus de 
transition, doit mettre l’accent sur le renforcement et 
l’harmonisation du système de gestion nationale 
des finances publiques.

 Î Le rôle « traditionnel » du système de surveillance 
multilatérale se cantonnait à la prévention et à la 
dissuasion (un rôle de « gendarme »). Ce rapport 
propose que ce rôle soit élargi pour inclure celui de 
« promoteur » (aidant les pays membre à remplir 
leurs obligations comme membres potentiels et 
actuels) et de « gestionnaire de crise ».

 Î L’intensité de la surveillance (mélange de sanctions 
et d’aide) doit varier directement selon le degré 
d’intégration atteint, avec une aide plus soutenue 
durant les premières étapes de l’intégration pour 
passer progressivement à des sanctions à mesure 
que l’intégration s’intensifie (lorsque le risque de 
contagion est majeur).

 Î Les partenaires au développement, notamment le 
FMI, la Banque mondiale et la BAD, doivent être 
invités à jouer un rôle plus actif dans la promotion 
de l’intégration régionale et dans la gestion de la 
surveillance multilatérale. 
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5.3.2.2.2. Critères de convergence. 

5.3.2.2.2.1 En sus des autres critères (non budgétaires) 
prévus dans le présent Programme64 du COMESA, 
nous proposons que les critères budgétaires, y compris 
l’inflation, soient modifiés comme suit :

 Î Tous les critères de convergence suivants (sauf ceux 
indiqués comme non contraignants) doivent être 
considérés comme des critères « principaux » et 
comme des critères d’admission, au lieu d’être des 
critères chronologiques à atteindre à des étapes défi-
nies selon trois dates (2010 ; 2015 et 2018), comme 
c’est actuellement le cas. Ces délais spécifiques de 
réalisation des critères seraient laissés à la discrétion 
des pays membres, qui les intégreraient dans leur 
programme de convergence respectif. 

 Î L’inflation annuelle (en année calendaire), mesu-
rée selon la moyenne des douze mois de l’indice 
des prix à la consommation (IPC) national, ne doit 
pas dépasser 5 %65. Nous proposons également 
que, pour faciliter la comparaison entre les pays 
membres, ces derniers adoptent un indice des prix 
à la consommation harmonisé (IPCH), un indice de 
type Laspeyres à appliquer avant une date à déter-
miner par le Conseil des ministres.

 Î Le déficit budgétaire total (y compris les subventions) 
de l’État ne doit pas dépasser 4 % du PIB66. Afin de 

64 Nous défendons également ardemment la révision des critères non 
budgétaires, comme l’abolition de la distinction qui existe actuellement 
entre les critères principaux et secondaires. Cependant, ceci ne relève 
pas du cadre du présent rapport.
65 Voir section 4.3.3.4.1.3 plus haut. Selon une étude récente du 
FMI « Il est difficile de mettre en évidence un niveau d’inflation cible 
optimal pour les pays considérés individuellement ou collectivement. 
On s’accorde à penser qu’un niveau d’inflation élevé est préjudiciable à 
la croissance, mais aussi qu’en voulant maintenir l’inflation à un niveau 
trop bas, on risque de provoquer une perte inutile de production.  Les 
estimations du point auquel un taux élevé d’inflation devient de plus 
en plus préjudiciable pour la croissance s’inscrivent dans une four-
chette large, mais pour les pays en développement, elles tendent à se 
concentrer dans une fourchette de 5 à 10 %. Pour ses pays membres 
à revenu intermédiaire, la cible d’inflation de la SADC de 5 % pour 
2012 semble raisonnable et réalisable. » D. Burgess: The Southern 
African Development Community’s Convergence Programme: Initial 
Performance, IMF SPN 09/14,
66 Voir paragraphe 4.3.3.4.1.4.  De même, Burgess (ibid) déclare 
que pour la SADC «Réaliser un déficit budgétaire de 3% peut n’être 
ni nécessaire ni suffisant pour réaliser les objectifs macroéconomiques 
du programme de convergence. Les pays à faible revenu comme le 
Mozambique qui bénéficient de gros apports d’aide concessionnelle 

faciliter la comparaison entre les pays membres, ces 
derniers doivent être invités à harmoniser la classi-
fication des rapports budgétaires (c.-à-d.  : MSFP 
2001), les normes comptables et la couverture des 
comptes budgétaires (administration centrale).

 Î Les recettes publiques nationales totales (à l’excep-
tion des recettes exceptionnelles issues, par exemple, 
d’une privatisation ou de la vente d’autres actifs) 
doivent représenter au moins 20 % du PIB.

 Î Le crédit net de la Banque centrale à l’État ne doit pas 
dépasser 15 % des recettes budgétaires de l’année 
précédente, dont 10 % maximum doivent être sous 
forme de crédit d’une échéance supérieure à un an.

 Î La dette intérieure et extérieure (y compris les garan-
ties de l’Etat) du pays ne doit pas dépasser 250 % 
des recettes publiques (hors dons)67. En outre, 
comme indicateur non contraignant, cette dette ne 
doit pas dépasser 50 % du PIB 68/ 69.

 Î Le classement d’un pays membre dans l’indice de 
Doing Business doit se situer dans un intervalle de 
5 rangs par rapport à la moyenne des trois meilleurs 
pays, et son classement à l’indice de compétitivité 
mondiale de la Banque mondiale et du Forum éco-
nomique mondial et de l’ouverture au commerce 
intra-régional (désignant le rapport entre le commerce 
du pays avec d’autres membres du COMESA et le 
PIB du pays) doit montrer des signes de progression.

5.3.2.2.2.2. Les critères ci-dessus devraient être clai-
rement définis afin d’être facilement compris et de pas 
faire l’objet d’interprétation discrétionnaire. Par ailleurs, 

n’ont peut-être pas besoin de maintenir des déficits inférieurs à 3% 
du PIB pour appuyer leurs objectifs de stabilité tant que la dette est 
soutenable. »
67 À la Banque centrale des Caraïbes orientales, le critère de dette 
désigne le service de la dette (plutôt que la dette totale) par rapport aux 
recettes de l’État, mais le service de la dette est soumis aux fluctuations 
des taux d’intérêt internationaux qui ne sont pas contrôlés par les États 
et pourrait poser problème en tant que critère de convergence.
68 Cette recommandation quantitative se fonde sur le Cadre de 
soutenabilité de la dette Banque mondiale/du FMI. Le critère de 
quantification se justifie par son importance et le lien logique au critère 
de déficit budgétaire.
69 S’il est considéré plus acceptable que le critère contraignant doit 
être le ratio de la dette au PIB, la formulation ci-dessus pourrait être 
inversée, le ratio de la dette aux recettes publiques devenant le critère 
de référence non contraignant et un «signal d’alarme ».
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il convient de tenir compte des pays tributaires des 
recettes d’exportation de produits de base, ainsi que 
d’autres chocs (liés, par exemple, aux variations des 
taux d’intérêt et de change). S’agissant des recettes 
procurées par les exportations des produits de base 
(notamment les exportations de pétrole et d’autres res-
sources naturelles), la pratique varie de leur exclusion des 
recettes publiques à des fins budgétaires, à l’adoption 
d’une moyenne pluriannuelle des recettes, accompagnée 
de la création d’un fonds de stabilisation ou de réserve 
pour gérer les écarts entre les recettes effectives et les 
recettes moyennes, etc. Dans le cas des chocs liés aux 
taux d’intérêt (plus particulièrement concernant les pays 
fortement endettés en devises), on pourrait utiliser la 
notion de solde primaire. Dans ces deux domaines, les 
exemples de pratique par la CEMAC, le Chili, la Suisse 
(règle du « frein à l’endettement ») et l’Allemagne, entre 
autres, pourraient être utiles dans le cadre des critères 
du déficit et de la dette examinés plus haut.

5.3.2.2.3. Institutions. 

5.3.2.2.3.1. Le cadre institutionnel proposé ici repose 
sur la structure existante autant que possible, mais 
inclut également les nouvelles institutions et procédures 
nécessaires pour renforcer le mécanisme de surveillance. 
Ainsi, elle considère l’autorité des chefs d’État/de gou-
vernement comme l’organe politique suprême, le Conseil 
des ministres, le Comité des ministres des Finances, 
le Comité des Gouverneurs des banques centrales, le 
Comité des affaires financières et monétaires, l’Institut 
monétaire du COMESA (CMI) ainsi que le Secrétariat 
étant des organes directement impliqués dans la sur-
veillance multilatérale, entre autres fonctions. Cependant, 
la présente proposition envisage la création d’un Conseil 
de la convergence, d’une unité budgétaire au sein 
du Secrétariat, et d’un Accord de crédits croisés du 
COMESA pour remplacer les accords financiers exis-
tants (ou prévus) sous forme de FONDS DU COMESA 
et de la Société de développement des infrastructures 
régionales du COMESA. La proposition de création d’un 
Conseil de convergence comme organe chargé d’exercer 
les fonctions de surveillance implique que la mission du 
Comité des Gouverneurs des banques centrales soit 
modifiée en conséquence et liée au suivi de l’évolution 
des politiques financières et de taux de change. Les 
sections ci-dessous décrivent les responsabilités et le 
fonctionnement des nouvelles institutions ainsi que ceux 

du Comité des Gouverneurs et du Secrétariat (renforcé) 
du COMESA.

i) Le Conseil de convergence – L’article 13 du 
Traité dispose que le Comité des Gouverneurs des 
banques centrales est chargé de l’élaboration des 
programmes et des plans d’action dans le domaine 
de la finance et de la coopération monétaire, outre 
le suivi, la surveillance permanente et la supervision 
de la mise en œuvre des programmes et des plans 
adoptés en vertu des dispositions du chapitre 10 
du Traité sur la coopération monétaire et financière. 
Cependant, par cet accord, les politiques budgé-
taires ne relèvent pas de la responsabilité directe 
des gouverneurs. En outre, il prive le processus 
de révision des compétences des ministres des 
Finances qui sont directement responsables de la 
formulation et de la mise en œuvre des politiques 
budgétaires. Bien qu’un Comité des ministres des 
Finances existe, il ne figure pas au Traité, et ne se 
réunit pas régulièrement. Légalement, il n’est pas 
tenu non plus de faire appliquer la surveillance 
multilatérale des politiques budgétaires. Pour y 
remédier, il est proposé qu’un Conseil de conver-
gence, composé des ministres des Finances et des 
gouverneurs, soit créé et chargé de la surveillance. 
Logiquement, le Comité des Gouverneurs renon-
cerait à son mandat de surveillance. Le Conseil de 
convergence dépendra du Conseil des ministres et 
de l’autorité des chefs d’État et de gouvernement 
(c’est-à-dire, le sommet) directement ou, autre 
possibilité, par le biais du Conseil des ministres. 
Chaque année (probablement au cours du qua-
trième trimestre de l’année calendaire), le Conseil 
de convergence publiera des Directives générales 
sur la politique économique (DGPE) qui fixeront 
les objectifs communs et les choix politiques en 
matière d’inflation, de finance publique, de com-
merce, de stabilité de taux de change, etc. visant 
à orienter les pays membres dans la formulation 
de leurs politiques budgétaires respectives (entre 
autres) dans le cadre leur propre programme de 
convergence. En outre, elles aborderont, comme 
pilier du CSBM, la politique économique des États 
membres selon leur programme de convergence 
national, leur rapport national sur l’avancement de 
la mise en œuvre, et le rapport du Secrétariat sur 
la convergence, pour réaliser une évaluation sur 
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l’avancement de la convergence en conséquence. 
Les conclusions de cette révision, y compris toutes 
les recommandations concernant les ajustements 
politiques, seront automatiquement mises à la 
disposition du public pour une plus grande trans-
parence et crédibilité du processus de surveillance 
(cf. ci-dessous les modalités du processus de 
surveillance). 

ii) Les trois comités séparés de Gouverneurs des 
banques centrales, des ministres des Finances 
et des ministres du Commerce se chargeront 
de superviser la mise en œuvre des mesures de 
réforme dans leur domaine de compétence, notam-
ment l’harmonisation des réglementations et des 
procédures institutionnelles. Le Comité des mi-
nistres des Finances surveillera et coordonnera plus 
particulièrement la mise en œuvre du programme 
d’évaluation de la GFP dans les pays membres et 
les plans de mise en place du CSBM du Secrétariat. 
Le Comité des Gouverneurs aura la responsabilité 
supplémentaire de coordonner le financement des 
banques centrales à des fins budgétaires, comme 
indiqué ci-dessus, ainsi que de l’établissement et 
du fonctionnement correct des ACCORDS DE 
CRÉDITS CROISÉS dans l’intérêt de la région dans 
son ensemble. Ces comités mettront en place leurs 
propres modalités de fonctionnement, notamment 
la création de sous-comités, ou la dissolution de 
sous-comités existants70.

iii) L’Institut monétaire du COMESA (CMI) – Le CMI 
aura pour mission de garantir la compatibilité du 
programme de convergence mis en œuvre par les 
États membres. C’est pourquoi le CMI jouera non 
seulement un rôle central dans le développement 
de l’architecture de la banque centrale commune, 
laquelle aura la responsabilité stratégique de for-
muler et de coordonner les politiques monétaires 
et de change des pays membres, mais elle devra 
également garantir leur viabilité et leur solidité. Le 
CMI travaillera en étroite collaboration avec l’unité 
budgétaire du COMESA (CFU) proposée pour 

70 À l’heure actuelle, il existe un grand nombre de comités et sous-
comités qui rendent le système institutionnel très complexe et pro-
bablement moins efficace. C’est pourquoi il serait conseillé de revoir 
l’existence de sous-comités actuels afin d’en diminuer le nombre et 
d’améliorer l’efficacité de la surveillance.

suivre et évaluer l’avancement de la convergence 
budgétaire. Par ailleurs, le CMI participera aux 
réunions conjointes du sous-comité monétaire et 
du taux de change, du sous-comité de la stabilité 
des systèmes financiers et du sous-comité des 
affaires budgétaires (en partant du principe que ces 
organes continueront à exercer leur fonction dans le 
nouveau cadre de surveillance) pour la préparation 
d’une évaluation complète de l’avancement des 
critères de convergence.

iv) Unité budgétaire du COMESA (CFU) : L’accent 
mis sur la surveillance budgétaire justifie la création 
d’une unité budgétaire au sein du Secrétariat du 
COMESA. Bien qu’actuellement, le CMI doive suivre 
l’évolution budgétaire, à terme, le CMI se transfor-
mera en une banque centrale commune, ce qui 
laissera un vide dans le processus de surveillance 
budgétaire. En outre, le CMI sera trop occupé à 
découvrir les implications d’une banque centrale 
commune, et la délégation de la fonction de sur-
veillance budgétaire au CMI pourrait connaître le 
même sort que les modalités actuelles, qui confient 
la surveillance aux gouverneurs des banques cen-
trales. Dans le cadre des propositions de ce rapport, 
et grâce à l’implication du Secrétariat, le mécanisme 
de surveillance régional devra adopter une position 
dynamique dans la promotion de systèmes de 
GFP dans les pays membres et la création d’une 
unité budgétaire dans le Secrétariat l’équipera pour 
déléguer efficacement cette fonction. Durant la 
phase de transition, l’unité budgétaire coopérera 
étroitement avec le CMI, avec lequel il sera conjoin-
tement responsable de la rédaction de rapports de 
convergence pour le Conseil de convergence.

v) Secrétariat du COMESA. Le Secrétariat jouera 
un rôle pivot de coordination dans le processus de 
surveillance. Les rapports de convergence conjoints 
du CMI et du CFI/CFU seront transmis au Secré-
tariat, visés par le Secrétaire général puis remis au 
Conseil de convergence. En outre, il gérera le 
FONDS DU COMESA et sera représenté au Conseil 
de la Société de développement des infrastructures. 
Le Secrétariat sera chargé de concevoir le format 
des rapports pour que les pays membres infor-
ment de leur avancement dans la mise en œuvre 
de leur programme de convergence, et mènera 
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dans les pays membres des missions aux fins de 
rendre compte de la surveillance au Conseil de 
convergence. Il sera également responsable de 
l’harmonisation des statistiques afin de faciliter 
l’exercice de la surveillance à l’échelle de l’union de 
manière uniforme. Dans ces activités, il s’appuiera 
sur le personnel du CMI et de la CFU.

vi) ACCORD DE CRÉDITS CROISÉS DU COMESA 
(COSWAP). La crise grecque qu’a dû affronter 
l’UME a montré qu’en dépit d’un mécanisme de 
surveillance, les États membres peuvent être tou-
chés par une crise financière qui peut se propager 
à l’ensemble de l’union. Cette expérience a révélé 
une faille dans les accords de l’UME : une crise 
équivalente à celle de la Grèce ne peut être résolue 
par un seul pays et au moyen de ses seules res-
sources, et la gestion de crise d’une telle ampleur 
demande des efforts de tous les États membres 
de l’Union. Dans le cas du COMESA, où chaque 
pays possède des ressources bien plus limitées 
pour faire face une éventuelle crise financière, le 
mécanisme de gestion de la crise régionale doit 
être intégré au système. En prenant exemple sur 
le cadre de l’ASEAN, les pays membre peuvent 
arriver à une simple entente en copiant l’initiative 
de Chiang Mai qui prévoit un système de swap de 
devises bilatéral en cas de crise financière d’un des 
pays membres. L’accord de COSWAP pourrait être 
financé en partie par des contributions volontaires 
des États membres71, y compris leur contribution 
sous forme de « transfert » de leurs droits de prêt 
(proposés) de la banque centrale au pays membre 
touché par la crise. L’accord de sawap pourrait 
être canalisé par la banque centrale si la contri-
bution des pays membres devait être « prêtée » 
à la banque centrale puis transmise au pays en 
difficulté. Cependant, l’activation des swaps doit 
être subordonnée à l’adhésion du pays touché 
par la crise à un programme de restructuration du 
FMI. Le Comité des Gouverneurs des banques 
centrales doit être chargé de définir les modalités 
de cet accord.

71 Cette solution, ainsi que la volonté de renforcer la crédibilité 
de chaque devise, impliquerait que les réserves externes des pays 
membres pourraient être fixées à un niveau plus élevé que le critère 
actuel, soit l’équivalent de six mois d’importations.

vii) ÉVALUATION DE LA GPF NATIONAL. Rappelons 
que le CSBM ne peut être fort sans une GPF solide 
du pays. Les pays membres doivent être invités à 
réaliser, avec l’aide du FMI et de la BAD, une éva-
luation de la gestion des finances publiques pour 
contrôler leur GFP actuelle et identifier les mesures 
supplémentaires à adopter pour assurer les élé-
ments de base du cadre de GFP72 afin de garantir 
l’efficacité de la gestion des finances publiques. Les 
mesures nécessaires doivent ensuite être reprises 
dans le programme de convergence du pays et 
soumises à une surveillance multilatérale.

5.3.2.3.  Le processus de convergence.

5.3.2.3.1 Le Conseil de convergence entamera une 
surveillance officielle de l’avancement de chaque pays en 
matière de convergence. Le processus de surveillance 
européen repose sur une révision des pairs, tandis que 
le processus de surveillance de l’ANASE prévoit égale-
ment une participation active de la Banque asiatique de 
développement, du FMI et de la Banque mondiale. Ici, 
nous proposons que le COMESA suive la pratique de 
l’ANASE et invite la BAD, le FMI et la Banque mondiale à 
participer activement à ce processus. En outre, comme 
l’explique le chapitre 3 ci-dessus, le FMI effectue une 
surveillance régionale officielle des unions monétaires 
existantes, y compris celles du COMESA et de l’UEMOA, 
dans le cadre des consultations au titre de l’article IV, et a 
accepté la demande du G20 de soutenir leur processus 
d’évaluation mutuelle et d’apporter « une analyse de la 
compatibilité de cadres politiques nationaux et régionaux 
du G20 » et « développer une analyse prospective pour 
déterminer si les politiques menées par chaque pays du 
G20 forment un ensemble cohérent avec des trajectoires 
de croissance plus durables et plus équilibrées de l’éco-
nomie mondiale. » Le COMESA pourrait formuler une 
demande similaire au Fonds afin de mener une enquête 
régionale de son programme de convergence dans le 
cadre de son plan de création de l’Union monétaire du 
COMESA, et évaluer si les politiques des pays membres 
tendent vers une convergence.

5.3.2.3.2. Durant la phase de transition vers l’entrée 
dans l’union monétaire, le processus de surveillance 

72 Nous rappelons que les composants essentiels minimum d’une 
GFP efficace sont énoncés au chapitre 3 ci-dessus.
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déterminera si un pays est en train de mettre en œuvre 
son programme de convergence et de faire des progrès 
dans la réalisation des conditions de lancement de l’union 
monétaire en 2018, date annoncée de cette union. 
L’évaluation des pays sera réalisée dans le cadre du 
rapport d’avancement établi conjointement par le CMI et 
la CFU, et transmise par le biais du Secrétariat au Conseil 
de convergence en tant que rapport du Secrétariat du 
COMESA visée par le Secrétaire général. L’évaluation 
porterait, entre autres évolutions macroéconomiques, 
plus particulièrement sur l’évolution budgétaire et com-
merciale par rapport au programme de convergence des 
pays membres et aux critères de convergence convenus. 
Le Secrétariat préparera un rapport si un État membre 
accuse un retard dans la mise en œuvre de son propre 
programme de convergence, notamment s’il s’agit du 
déficit budgétaire, des objectifs de recettes et de la dette 
publique. Ce rapport évaluera également l’avancement 
des pays membres dans la mise en œuvre du MTTIP 
lié aux indicateurs de référence indiqués ci-dessus. Au 
cours de la préparation du rapport, le Secrétariat tiendra 
compte des résultats budgétaires des deux dernières 
années ainsi que des projections pour les deux années 
suivantes afin de placer l’évaluation à moyen terme. Le 
rapport contiendra également des recommandations sur 
les étapes que le pays doit franchir pour combler le retard 
pris dans son programme de convergence. Le Conseil 
de convergence tiendra compte de ces recommanda-
tions, ainsi que des conclusions de l’enquête régionale 
proposée (et si le FMI l’accepte) du COMESA réalisée 
par le FMI, pour déterminer si des « retards excessifs » 
sont constatés. Si le Conseil va dans ce sens, il placera 
le pays en « Procédure de retards excessifs » (PRE) 
et lui conseillera de prendre des mesures rectificatives. 
Le Conseil peut offrir de mobiliser l’assistance technique 
nécessaire pour aider le pays membre à mettre en œuvre 
ces mesures. Si les programmes de convergence du 
pays membre respectent les délais, le Conseil en pren-
dra note. Il sera demandé au pays membre accusant 
des retards excessifs de mettre en œuvre les mesures 
volontairement, et aucune sanction ne sera appliquée. 
Cependant, si le pays membre ne prend pas de mesures 
rectificatives, enregistre toujours des retards excessifs 
l’année suivante et reste soumis à la PRE, le finance-
ment de nouveaux projets du FONDS DU COMESA et 
d’autres accords financiers régionaux sera suspendu ; 
l’aide déjà promis au pays sous forme de fonds indiqué 
ci-dessus sera maintenue comme prévu. Cette règle ne 

s’appliquera pas au financement de programmes de 
développement d’infrastructure intra-régionale intégrée : 
le financement reste disponible au pays dans le but de 
garantir l’achèvement du projet. Les conclusions de 
toutes les révisions du Conseil doivent être publiées et 
rendues publiques. 

5.3.2.4. Les obligations de chaque pays membre 
seront, notamment, les suivantes :

i) soumettre au vote de son parlement les critères de 
convergence régionaux convenus comme critères 
d’orientation du programme de convergence du 
pays; 

ii) demander au FMI et à la BAD de mener une éva-
luation de leur système de gestion des finances 
publiques (GFP) si cette évaluation n’a pas été 
réalisée récemment et, dans le cas contraire, si les 
recommandations n’ont pas été appliquées;

iii) élaborer un programme de convergence bud-
gétaire à moyen terme indiquant les délais et le 
mécanisme de politique que le pays se propose 
de suivre pour remplir les critères de convergence 
régionale convenus. Ce mécanisme sera soutenu 
par le cadre macroéconomique à moyen terme 
sous-jacent;

iv) établir un système de règles budgétaires qui orien-
teront la mise en œuvre du programme de conver-
gence et qui seront approuvées par le pouvoir 
législatif;

v) créer au sein du ministère des Finances une unité 
de surveillance solide qui remettra des rapports 
périodiques sur la mise en œuvre du programme 
de convergence et travaillera en liaison avec les 
organes régionaux concernés par le CSBM; 

vi) fournir au Secrétariat du COMESA des statistiques 
ainsi que d’autres informations pertinentes, selon 
le format déterminé par le Secrétariat, pour lui per-
mettre de préparer et évaluer l’évolution budgétaire 
et d’autres données macroéconomiques dans les 
pays membres dans le cadre de ses fonctions 
de révision du processus de surveillance pour le 
Conseil de convergence;
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vii) remettre les rapports annuels au Secrétariat du 
COMESA, au format prescrit par celui-ci, portant sur 
l’avancement de la mise en œuvre du programme 
de convergence;

viii) se soumettre à la procédure de « retards excessifs » 
de mise en œuvre du programme de convergence 
si le Conseil de convergence le décide et mettre en 
œuvre, du mieux possible, les recommandations 
formulées par le Conseil de convergence pour 
combler le retard du programme et faciliter sa mise 
en œuvre;

ix) participer au programme de facilitation du com-
merce régional et de promotion du commerce, tel 
qu’il peut être élaboré et adopté au plan régional et 
intégrer son propre programme d’intégration com-
merciale correspondante dans son Programme de 
convergence. Le pays va également se soumettre 
à une évaluation du CSBM.

5.3.2.5 Rôle du Secrétariat du COMESA. Les proposi-
tions ci-dessus prônent un rôle plus actif du Secrétariat 
du COMESA, ce qui impliquerait le renforcement de ses 
capacités humaines et financières. Même en l’absence 
de mise en application des propositions ci-dessus, le 
Secrétariat doit s’impliquer davantage dans le processus 
de surveillance que par le passé. Il pourrait notamment 
envisager d’appliquer le programme ci-après, même 
dans le cadre de la surveillance budgétaire actuel :

 Î définir précisément les critères de convergence 
budgétaire pour éviter les ambiguïtés et garantir 
l’uniformité des rapports. Ainsi, des définitions claires 
et faciles à comprendre doivent figurer dans les 
catégories telles que « gouvernement », « déficit 
budgétaire », « crédit net au gouvernement » et 
« dette publique ». Dans la dernière catégorie, il peut 
également envisager de fournir une donnée quanti-
tative indicative du niveau de dette « acceptable » ;

 Î préparer des modèles de formulaires d’information, 
les faire approuver par le Comité des Gouverneurs 
des banques centrales et obliger les pays membres 
à remplir ces rapports chaque année dans un délai 
stipulé ;

 Î préparer un rapport d’évaluation annuel sur la conver-
gence budgétaire à remettre au Comité des Gou-
verneurs ;

 Î aider à redynamiser le Comité des ministres des 
Finances et servir de Secrétariat ;

 Î recueillir et rassembler des informations de sources 
disponibles (FMI, CABRI, etc.) sur la situation de 
la GFP de chaque État membre et identifier les 
erreurs communes qui doivent être résolues dans 
l’immédiat ;

 Î rendre le Fonds du COMESA et la Société de déve-
loppement des infrastructures du COMESA opéra-
tionnels ;

 Î diriger la promotion de l’intégration commerciale dans 
la proposition mentionnée ci-dessus en identifiant 
et en obtenant l’accord des pays membres sur ses 
modalités ; et

 Î ouvrir le dialogue avec les Secrétariats de la SADC 
et de la CEA sur les modalités communes de sur-
veillance budgétaire dans le cadre de l’accord tri-
partite.

L’ordre du jour ci-dessus est vaste mais la portée de la 
surveillance budgétaire l’est tout autant.

5.4 Répercussions sur l’entente tripartite
5.4.1. Formation récente d’un accord tripartite (COMESA, 
SADC et CAE)

5.4.1.1 L’un des plus grands défis que le COMESA, la 
CAE et la SADC doivent relever dans la mise en œuvre 
de leurs programmes d’intégration respectifs est la mul-
tiplication des adhésions. La CAE est devenue une union 
douanière au 1er janvier 2005 et un marché commun en 
2010. Le COMESA a prévu de devenir une union doua-
nière en 2015. La SADC compte sept États membres 
impliqués dans la préparation des unions douanières 
du COMESA et de la SADC. Ainsi, sur les 36 pays qui 
constitue l’ensemble du COMESA, de la CAE et de la 
SADC, 17 font partie d’une union douanière et participent 
à la négociation d’une union douanière autre que celle 
à laquelle ils appartiennent, ou négocient actuellement 
deux unions douanières distinctes.
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5.4.1.2 Face à ce constat, un sommet tripartite des chefs 
d’État et de gouvernement du COMESA, de la CAE et 
de la SADC s’est tenu à Kampala, en Ouganda, le 22 
octobre 2008. Le sommet est parvenu à la conclusion 
que les trois CER doivent immédiatement commencer 
à fusionner pour obtenir une seule CER afin d’accélérer 
la réalisation de la CAE. Dans le domaine du commerce, 
des douanes et de l’intégration économique, le sommet 
tripartite a approuvé l’établissement rapide d’une zone 
de libre-échange (ZLE) comprenant les États membres/
partenaires des trois CER, dans le but d’établir une 
union douanière unique. Le sommet s’est également 
adressé aux présidents des Conseils des ministres des 
trois CER pour s’assurer que ces derniers accélèrent le 
développement de programmes conjoints qui améliorent 
la coopération et approfondissent la coordination des 
politiques industrielles et concurrentielles, des systèmes 
financiers et de paiement, du développement de marchés 
de capitaux et de matières premières. 

5.4.1.3 Des progrès ont été réalisés par les Secrétariats 
des trois CER dans la préparation de tous les documents 
juridiques nécessaires à l’établissement d’une ZLE unique 
et à l’identification claire des étapes requises pour son 
établissement. Les dirigeants des trois Secrétariats des 
États membres se sont réunis le 9 novembre 2009 à Dar 
es-Salaam et ont approuvé les documents provisoires 
de ZLE à transmettre aux États membres pour qu’ils 
l’étudient en vue de la prochaine réunion du sommet 
tripartite. La ZLE provisoire se compose de 14 annexes 
englobant différents domaines complémentaires néces-
saires au bon fonctionnement du marché régional. La 
proposition principale est d’établir une ZLE exempte de 
tarifs, de quotas et d’exemptions en associant simple-
ment les ZLE du COMESA, de la CAE et de la SADC.

5.4.1.4 Par conséquent, les propositions ci-dessus d’un 
CSBM renforcé pour le COMESA revêtent une importante 
particulière pour la fusion des trois CER. Il serait donc utile 
que les propositions, si le COMESA les accepte, soient 
également débattues par les autorités de la SADC et de 
la CAE pour parvenir à un accord tripartite sur un cadre 
commun général du CSBM. Sur demande, la Banque 
pourrait faciliter le dialogue entre les trois CER. Parallè-
lement, il serait également utile que la Banque assure le 
suivi de l’objectif initial pour compléter l’étude actuelle 
et évaluer sa compatibilité avec les conditions dans les 
deux autres CER. Une évaluation pourrait notamment 

être réalisée sur la situation actuelle de l’intégration des 
membres des deux CER qui ne sont pas membres du 
COMESA au sein de la région COMESA et de ses pays 
membres, sur la pertinence des critères budgétaires 
quantitatifs pour les deux autres CER, et sur la possibi-
lité de l’approche à géométrie variable de supporter de 
grandes disparités des « conditions initiales » entre ces 
pays et ceux membres du COMESA.

5.5 Rôle de la Banque
5.5.1 L’appui de la Banque en faveur de la convergence 
et de la surveillance budgétaires sera orienté par le 
document d’orientation sur l’appui à la convergence 
macroéconomique dans les CER africaines (établi en avril 
2009 et mis à jour en 2010). Les opérations de la Banque 
à cet égard suivront quatre principes majeurs, à savoir : 
i) la mission de développement, le bilan et les capacités 
internes de la Banque, ii) l’appropriation par les CER et 
les pays membres et leurs priorités, iii) la synergie et la 
pertinence, et iv) l’avantage comparatif de la Banque. 

5.5.2 La Banque déploiera son assistance à trois niveaux : 
le pays, le marché et la région. La Banque présente un 
avantage comparatif en termes d’intégration commerciale 
et, par conséquent, dans le CSBM proposé précédem-
ment, la Banque pourrait fournir une aide substantielle en 
matière d’élaboration et de mise en œuvre de la stratégie 
d’intégration commerciale pendant que le COMESA met-
trait en place une union douanière efficace. La Banque 
qui, de par son rôle, complète les activités du FMI en 
aidant les pays membres à concevoir et mettre en œuvre 
des systèmes de GFP robustes, pourrait offrir l’assistance 
technique requise dans des domaines spécifiques de 
la GFP, en prenant exemple sur des projets similaires 
menés par la Banque asiatique de développement pour 
ses pays membres. Dans le même esprit, la Banque 
pourrait soutenir, sur les plans technique et financier, la 
promotion du commerce et la facilitation des échanges. 
Enfin, le COMESA pourrait bénéficier de l’appui de la 
Banque, en termes de secrétariat, pour la préparation, 
la coordination et la conservation des évaluations par 
les pairs, à son siège ou à celui de la Banque. 

5.6 Conclusion 
5.6.1 Le CSBM proposé ici repose sur le système et les 
institutions qui existent au sein du COMESA. Il comporte 
toutefois quelques modifications liées aux critères de 
convergence et au cadre institutionnel, ainsi qu’une 
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proposition structurée de surveillance qui, si elle est 
approuvée, pourrait nécessiter un examen juridique 
visant à déterminer si le Traité doit être amendé. Les 
principaux changements proposés ici sont les suivants :

i) Réviser à la hausse le critère d’inflation, en le faisant 
passer de 3 % à 5 % ;

ii) Augmenter la limite de crédit net de la banque cen-
trale accordée à l’État, en élevant la limite actuelle 
fixée à 10 % des recettes fiscales totales de l’exer-
cice précédent durant la première phase du présent 
programme puis 0 % jusqu’à la troisième phase, 
à 15 % des recettes fiscales l’année précédente, 
dont 10 % au maximum doivent avoir une échéance 
supérieure à un an ;

iii) Redéfinir la notion de déficit budgétaire pour inclure 
les dons et augmenter le critère de déficit à 4 % 
du PIB ;

iv) Faire du critère de la dette un critère « primaire » 
contraignant et le quantifier soit en proportion 
(250 %) des recettes de l’État (dons non compris) 
soit en proportion (50 %) du PIB. Le rapport suggère 
que le critère contraignant soit lié aux recettes de 
l’État, tandis que le ratio dette/PIB pourrait être 
inclus en tant qu’indice de référence non contrai-
gnant ou « signal d’alarme ». Cependant, le statut 
relatif de ces deux critères peut être inversé si cela 
est considéré comme plus acceptable ;

v) Établir un Conseil de convergence composé des 
ministres des Finances et des gouverneurs des 
banques centrales et chargé du contrôle et de 
l’application des normes de convergence, respon-
sabilité qui incombe actuellement au Comité des 
Gouverneurs des banques centrales ;

vi) Mettre en place un mécanisme plus structuré de 
surveillance multilatérale qui prévoie explicitement 
la « Procédure de retards excessifs » (PRE) ana-
logue à la « Procédure de déficit excessif » (PDE) 
de la zone euro, sauf que la base de référence sera 
constituée par les programmes de convergence 
des pays membres. Le processus de surveillance 
doit aussi inclure une participation proactive d’insti-

tutions internationales telles que le FMI, la Banque 
mondiale et la Banque africaine de développement ;

vii) Créer une facilité intra-régionale de swaps, 
COSWAP, en tant que facilité de gestion de crises 
à l’exemple de l’Initiative Chiang Mai (CMI), mais 
avec une combinaison de financement différente, 
y compris la participation active des IFI ;

viii) Intégrer le processus de surveillance de l’intégration 
commerciale dans le CSBM en tant que facteur 
important de motivation et, ce qui est tout aussi 
important, promouvoir le programme de facilitation 
du commerce intra-régional et de promotion du 
commerce, prévu implicitement par la zone de 
libre-échange/union monétaire. À cet effet, mettre 
sur pied un groupe de travail pour améliorer la 
transparence et la spécificité de la proposition, et 
déterminer les sources de financement;

ix) Établir au sein du Secrétariat une unité budgétaire 
chargée essentiellement de veiller à la coordination 
et à la mise en œuvre des normes de convergence 
budgétaire dans toute la région ; et 

x) Renforcer les responsabilités du Secrétariat, en tant 
qu’institution chargée de la coordination et de la 
préparation de rapports, et de l’appui au Conseil 
de convergence dans l’exercice de ses fonctions 
en qualité d’institution de contrôle et d’application.

5.6.2 En conclusion, des progrès ont été réalisés dans 
la mise en œuvre du Programme de coopération moné-
taire du COMESA, comme en témoigne notamment la 
mise en place d’un système de paiement régional, mais 
peu de résultats ont été obtenus dans le domaine de la 
convergence des politiques budgétaires, qui est un fac-
teur déterminant de la convergence macroéconomique 
- une lacune que nous avons soulignée dans le présent 
rapport. À cet égard, il faudrait donner la responsabilité 
directe aux ministres des Finances, lesquels doivent 
jouer un rôle proactif pour le suivi de la convergence 
budgétaire. Le Secrétariat du COMESA doit aussi être 
renforcé et doté des ressources financières et techniques 
nécessaires, notamment dans les domaines connexes de 
renforcement des institutions et des capacités, afin qu’il 
puisse jouer le rôle accru prévu dans le CSBM proposé. 
Le présent rapport peut servir d’appel d’urgence lancé 
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aux pays membres pour qu’ils identifient les lacunes 
que recèlent leurs systèmes de GFP et proposent des 
domaines d’aide connexe, et aux partenaires en déve-
loppement pour qu’ils formulent leurs programmes d’aide 
en conséquence. 

5.6.3 Il a été indiqué plus haut que la proposition com-
portait deux aspects autonomes. À cet égard, comme 
il ressort des échanges de vues lors du récent atelier 
de validation du COMESA, il se peut qu’il y ait une cer-
taine réticence à modifier les critères de convergence 
en ce moment. Heureusement, certains changements 

minimums essentiels des critères, comparables à ce qui 
est proposé ici, pourraient devenir réalisables. Toutefois, 
même en l’absence d’une telle révision, cette réticence 
ne devrait pas empêcher les autorités d’introduire, à tout 
le moins, le processus institutionnel et de convergence 
proposé, qui représente une condition nécessaire à la 
mise en place efficace de tout mécanisme de SBM. Pour 
ce qui est des critères de convergence, ils devront, au 
minimum, être reformulés en tant que critères de départ, 
et il faudrait quantifier le critère de la dette afin de donner 
des principes directeurs précis pour la gestion de la dette 
nationale et le processus de surveillance.
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1. Introduction et contexte73

Le Cadre d’évaluation de la performance en matière 
de GFP est un cadre de contrôle intégré qui permet 
de mesurer la performance de la GFP d’un pays dans 
le temps. Il a été conçu par les partenaires du PEFA 
(Dépenses publiques et responsabilité financière), avec 
la collaboration de l’OCDE/CAD sur la GFP, comme un 
outil capable de fournir sur la durée des informations 
fiables sur la performance des systèmes, processus 
et institutions de gestion des finances publiques. Ces 
informations contribueraient également au processus de 
réformes menées par les gouvernements puisqu’elles 
déterminent le degré d’amélioration de la performance 
induit par les réformes et ainsi permettent de mieux 
identifier celles qui sont couronnées de succès et d’en 
tirer des enseignements. Par ailleurs, un cadre commun 
d’évaluation de la performance en matière de GFP faci-
literait l’harmonisation du dialogue entre les gouverne-
ments et les donateurs et, partant, aiderait à réduire les 
coûts de transaction que supportent les gouvernements 
partenaires. 

Le Cadre d’évaluation de la performance en matière de 
GFP fait partie d’une approche renforcée de soutien aux 
réformes de la GFP1. Il vise à évaluer la performance de 
la GFP des pays sur la durée à travers un large éventail 
d’évolutions. Il inclut un ensemble d’indicateurs de 
haut niveau qui mesure et contrôle la performance 
des systèmes, processus et institutions de gestion des 
finances publiques, ainsi qu’un Rapport de performance 
de la GFP qui rend compte des résultats obtenus grâce 
aux indicateurs. 

2. Portée et couverture du cadre 
Un bon système de GFP est essentiel pour la mise en 
œuvre des politiques et la réalisation des objectifs de 
développement étant donné qu’il soutient la discipline 
budgétaire globale, l’allocation stratégique des res-
sources et l’efficacité des prestations. Un système de 

73 L’approche renforcée comporte trois composantes : i) une stra-
tégie de réforme de la GFP et un plan d’action, sous la direction du 
pays, ii) un programme pluriannuel coordonné et intégré IFI/donateurs, 
consacré aux travaux qui appuient la stratégie de réforme de la GFP 
du gouvernement, en cohérence avec celle-ci, et iii) un référentiel 
commun d’informations. Le cadre d’évaluation de la performance est 
un instrument qui permet d’atteindre le troisième objectif.

PEFA – Cadre d’évaluation de la performance en matière de GFP, 
juin 2005.

GFP ouvert et ordonné est l’un des éléments favorisant 
ces trois niveaux de résultats budgétaires : 

 Î Les contrôles efficaces des budgets totaux et la ges-
tion des risques budgétaires contribuent au maintien 
de la discipline budgétaire globale. 

 Î La planification et l’exécution du budget conformes 
aux priorités du gouvernement contribuent à la mise 
en œuvre des objectifs gouvernementaux. 

 Î La gestion de l’utilisation des ressources budgétaires 
contribue à l’efficacité des prestations et à l’optimi-
sation des ressources. 

Le Cadre d’évaluation de la performance identifie les 
dimensions critiques de performance d’un système 
de GFP ouvert et ordonné, comme suit : 

1. Crédibilité du budget - Le budget est réaliste et 
exécuté comme prévu. 

2. Exhaustivité et transparence - Le contrôle du 
budget et des risques budgétaires est complet et 
l’information fiscale et budgétaire est accessible 
au public. 

3. Budgétisation axée sur les politiques - Le budget 
est préparé en tenant dûment compte de la politique 
gouvernementale. 

4. Prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget 
- Le budget est exécuté de manière ordonnée et 
prévisible et il comprend des dispositions en matière 
de contrôle et de pratique de bonne gestion en 
termes d’utilisation des fonds publics. 

5. Tenue de documents comptables, de documents 
financiers et établissement de rapports - Des 
documents appropriés et des informations adé-
quates sont produits, mis à jour et diffusés pour 
satisfaire aux exigences de contrôle de la prise de 
décision, de gestion et d’établissement de rapports. 

6. Contrôle externe et vérification - Des dispositions 
en matière de contrôle des finances publiques et 
de suivi par l’exécutif sont en place. 
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Selon ces six principales dimensions de la performance 
de la GFP, l’ensemble d’indicateurs de haut niveau évalue 
la performance opérationnelle des éléments clés 
des systèmes, processus et institutions de gestion 
des finances publiques du gouvernement central d’un 
pays, du pouvoir législatif et d’un audit externe. En 
outre, le Rapport de performance de la GFP s’appuie 
sur l’analyse basée sur les indicateurs pour procéder à 
l’évaluation intégrée du système de GFP par rapport aux 
six dimensions critiques de la performance de la GFP et 
évaluer l’impact possible des faiblesses de la GFP sur 
les trois niveaux de résultats budgétaires. 

L’ensemble d’indicateurs de haut niveau rend compte 
des éléments clés de la GFP identifiés comme cri-
tiques pour tous les pays en vue d’une gestion saine 
des finances publiques. Dans certains pays, le Rapport 
de performance de la GFP peut également inclure une 
évaluation de questions supplémentaires, spécifiques 
au pays, afin de dégager un tableau complet de la per-
formance de la GFP. 

Il est prévu que l’utilisation répétée de l’outil basé sur 
des indicateurs fournisse des informations sur le degré 
d’amélioration éventuelle de la performance de la 
GFP dans chaque pays. En outre, le Rapport de per-
formance de la GFP reconnaît les efforts déployés par 
le gouvernement pour réformer son système de GFP en 
décrivant les mesures de réforme récentes ou en cours 
dont l’effet ne s’est peut-être pas encore fait sentir sur 
la performance de la GFP. Toutefois, le rapport n’inclut 
ni recommandation de réforme ni hypothèse quant à 
l’impact potentiel des réformes en cours sur la perfor-
mance de la GFP. 

L’ensemble d’indicateurs de performance de la GFP 
se concentre sur la gestion des finances publiques 
au niveau du gouvernement central, y compris des 
institutions de supervision liées. Par gouvernement 
central, on entend un groupe central de ministères et 
de départements (et, dans certains cas, des unités 
décentralisées telles que des administrations provin-
ciales) qui constitue une unité institutionnelle unique. 
Dans de nombreux pays, d’autres unités (ici appelées 
agences gouvernementales autonomes) sont soumises 
à l’autorité du gouvernement central. Disposant d’une 
entité juridique à part entière et jouissant d’une grande 
autonomie opérationnelle, elles représentent une partie 

des opérations du gouvernement central. De telles unités, 
utiles à la mise en œuvre de la politique du gouverne-
ment central, peuvent inclure des institutions à but non 
lucratif contrôlées et financées principalement par le 
gouvernement central.

L’ensemble d’indicateurs de performance de la GFP 
prend en compte les opérations des autres niveaux 
du gouvernement central et des entreprises pu-
bliques uniquement dans la mesure où elles ont une 
incidence sur la performance du système national 
de GFP et sur ses liens avec la politique budgétaire 
nationale, formulée et contrôlée par le gouvernement 
central (cf. PI-8, PI-9 et PI-23). D’autres fractions du 
gouvernement central incluent des niveaux inférieurs 
possédant leurs propres mécanismes de responsabilité 
et systèmes de GFP (par exemple, budgets et systèmes 
comptables). De tels gouvernements infranationaux 
peuvent comprendre des gouvernements de l’État, pro-
vincial et régional à un niveau élevé et un gouvernement 
local (avec, par exemple, des districts et des municipali-
tés) à un niveau inférieur. Outre le gouvernement central, 
le secteur public se compose d’entreprises publiques 
qui ont été créées dans le but de fournir des biens et 
des services à un marché et qui doivent rendre des 
comptes aux unités gouvernementales qui les contrôlent. 
Les sociétés publiques peuvent être non financières ou 
financières, comme la Banque centrale. Des informations 
supplémentaires sur les autres niveaux de gouvernement 
et les entreprises publiques peuvent être disponibles 
dans la section du Rapport de performance de la GFP 
consacrée aux questions spécifiques aux pays. 

L’ensemble d’indicateurs se concentre sur les re-
cettes et dépenses du budget du gouvernement 
central. Cependant, les activités du gouvernement 
central mises en œuvre hors budget sont couvertes 
en partie par les indicateurs PI-7, PI-9, PI-26 et D-2. 
Généralement, il s’agit de dépenses effectuées par les 
unités du gouvernement central et financées par des 
sources de revenus réservées (qu’elles soient internes 
ou externes, les dernières n’étant souvent budgétées 
qu’en théorie) et par des agences gouvernementales 
autonomes. 

Le Cadre d’évaluation de la performance ne mesure pas 
les facteurs qui ont un impact sur la performance, tels 
que le cadre juridique ou les ressources gouvernemen-
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tales existantes. En particulier, l’ensemble d’indicateurs 
de haut niveau s’intéresse à la performance opérationnelle 
des éléments clés du système de GFP plutôt qu’aux 
facteurs permettant au système de GFP d’atteindre un 
certain niveau de performance. 

Le Cadre d’évaluation de la performance n’implique 
aucune analyse de la politique budgétaire ou de 
dépenses publiques qui déterminerait si la politique 

budgétaire est durable, si les dépenses effectuées ont 
l’effet souhaité sur la réduction de la pauvreté ou la 
réalisation des autres objectifs de la politique ou si les 
prestations sont optimisées. Cela exigerait une analyse 
détaillée des données ou l’utilisation d’indicateurs spé-
cifiques à chaque pays. Le cadre entend plutôt évaluer 
dans quelle mesure le système de GFP est un facteur 
contribuant à l’obtention de tels résultats (transparence 
et crédibilité du budget). 
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Annexe 2



104 FACILITER LA SURVEILLANCE BUDGÉTAIRE MULTILATÉRALE DANS LE CADRE D’UNE UNION MONÉTAIRE EN CIBLANT LA RÉGION DU COMESA

Tableau 1 : Indices d’ouverture du commerce régional dans le COMESA, la CAE et la SADC
Ouverture du commerce régional* dans le COMESA

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000-2009

Burundi 3,8% 3,2% 5,4% 7,6% 8,5% 8,0% 8,3% 8,8% 7,4% 6,8% 6,8%

Comores 6,4% 5,3% 3,9% 4,1% 4,0% 4,1% 4,5% 4,4% 4,0% 3,2% 4,4%

R. D. Congo 6,4% 5,3% 3,9% 4,1% 4,0% 4,1% 4,5% 4,4% 4,0% 3,2% 4,4%

Djibouti 15,3% 33,0% 20,4% 31,5% 14,3% 17,8% 20,8% 8,3% 7,0% 5,7% 17,4%

Égypte 0,4% 3,5% 4,3% 6,5% 4,3% 4,7% 4,8% 1,8% 1,4% 1,0% 3,3%

Éthiopie 1,2% 1,7% 1,5% 1,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,3% 0,3% 0,2% 0,9%

Kenya 5,2% 6,2% 6,6% 6,4% 7,0% 6,5% 5,8% 5,8% 6,3% 5,1% 6,1%

Lybie 0,3% 0,3% 0,6% 0,7% 0,4% 0,6% 0,5% 0,6% 1,2% 2,0% 0,7%

Madagascar 0,9% 2,0% 1,8% 2,2% 2,8% 2,2% 2,3% 2,2% 1,9% 2,2% 2,1%

Malawi 3,6% 1,5% 3,4% 2,5% 4,4% 4,0% 4,3% 3,4% 3,0% 2,9% 3,3%

Île Maurice 3,3% 4,1% 4,0% 4,3% 3,4% 3,5% 3,7% 3,8% 2,8% 2,6% 3,6%

Rwanda 4,4% 3,8% 5,2% 6,7% 6,3% 6,3% 6,1% 7,4% 12,7% 10,0% 6,9%

Seychelles 0,3% 0,4% 0,6% 0,3% 0,5% 0,6% 1,0% 1,0% 1,1% 1,0% 0,7%

Soudan 0,9% 1,2% 1,1% 1,6% 1,8% 2,2% 2,1% 1,7% 2,3% 2,1% 1,7%

Ouganda 6,3% 6,6% 6,8% 7,7% 7,6% 8,6% 7,2% 8,7% 8,8% 7,1% 7,5%

Zambie 1,9% 2,0% 1,8% 2,9% 3,2% 2,7% 3,0% 3,4% 3,2% 3,0% 2,7%

Zimbabwe 3,0% 1,6% 1,5% 1,8% 5,4% 22,3% 24,9% 11,7% 15,7% 12,3% 10,0%

COMESA 1,4% 3,1% 3,8% 4,8% 3,7% 4,1% 3,9% 2,7% 2,7% 2,4% 3,3%

*Désignant le rapport entre le commerce du pays avec d’autres membres de la CER et le PIB du pays  

Ouverture du commerce régional* dans la CAE

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Burundi 3,8% 3,2% 5,4% 7,6% 8,5% 8,0% 8,3% 8,8% 7,4% 6,8% 6,8%

Kenya 5,2% 6,2% 6,6% 6,4% 7,0% 6,5% 5,8% 5,8% 6,3% 5,1% 6,1%

Rwanda 4,4% 3,8% 5,2% 6,7% 6,3% 6,3% 6,1% 7,4% 12,7% 10,0% 6,9%

Tanzanie 3,0% 2,3% 5,9% 6,3% 5,4% 5,3% 6,4% 6,7% 3,6% 0,4% 4,5%

Ouganda 6,3% 6,6% 6,8% 7,7% 7,6% 8,6% 7,2% 8,7% 8,8% 7,1% 7,5%

CAE 4,1% 5,7% 6,2% 6,3% 6,5% 6,7% 6,5% 6,0% 5,4% 5,1% 5,9%
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Ouverture du commerce régional* dans la SADC

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000-2009

Angola 15,6% 9,7% 11,6% 11,0% 7,6% 7,3% 6,7% 6,6% 4,7% 4,2% 8,5%

Botswana

Comores 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Lesotho

Madagascar 0,9% 2,0% 1,8% 2,2% 2,8% 2,2% 2,3% 2,2% 1,9% 2,2% 2,1%

Malawi 3,6% 1,5% 3,4% 2,5% 4,4% 4,0% 4,3% 3,4% 3,0% 2,9% 3,3%

Île Maurice 3,3% 4,1% 4,0% 4,3% 3,4% 3,5% 3,7% 3,8% 2,8% 2,6% 3,6%

Namibie

Seychelles 0,3% 0,4% 0,6% 0,3% 0,5% 0,6% 1,0% 1,0% 1,1% 1,0% 0,7%

Afrique du Sud 2,6% 2,7% 2,9% 2,4% 2,2% 2,4% 2,5% 3,2% 4,5% 3,2% 2,9%

Tanzanie 3,0% 2,3% 5,9% 6,3% 5,4% 5,3% 6,4% 6,7% 3,6% 0,4% 4,5%

Zambie 1,9% 2,0% 1,8% 2,9% 3,2% 2,7% 3,0% 3,4% 3,2% 3,0% 2,7%

Zimbabwe 3,0% 1,6% 1,5% 1,8% 5,4% 22,3% 24,9% 11,7% 15,7% 12,3% 10,0%

SADC 2,6% 2,9% 3,2% 2,7% 2,5% 2,7% 2,8% 3,0% 3,4% 2,8% 2,9%

*Désignant le rapport entre le commerce du pays avec d’autres membres de la CER et le PIB du pays    

Tableau 2 : Degré d’intégration commerciale régionale dans le COMESA, la CAE et la SADC
Degré d’intégration commerciale régionale dans le COMESA

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000-2009

Burundi 13,9% 12,1% 20,9% 23,4% 25,2% 19,7% 15,6% 22,7% 18,1% 18,6% 19,0%

Comores 15,1% 9,6% 7,9% 8,4% 9,7% 11,0% 9,8% 10,6% 8,4% 8,1% 9,9%

R. D. Congo 4,6% 11,9% 6,6% 8,3% 12,5% 13,9% 16,1% 20,1% 16,0% 19,0% 12,9%

Djibouti 11,1% 19,9% 13,9% 17,8% 8,3% 8,6% 8,3% 3,0% 2,4% 2,3% 9,6%

Égypte 1,3% 19,9% 13,9% 17,8% 8,3% 8,6% 8,3% 3,0% 2,4% 2,3% 8,6%

Éthiopie 7,1% 9,9% 8,3% 9,6% 5,1% 5,7% 6,6% 4,6% 5,0% 3,6% 6,5%

Kenya 12,8% 14,6% 15,9% 15,5% 15,3% 11,7% 10,2% 10,0% 10,4% 10,4% 12,7%

Lybie 0,7% 0,6% 0,8% 0,9% 0,5% 0,7% 0,6% 0,7% 1,4% 2,2% 0,9%

Madagascar 2,4% 5,1% 6,4% 5,4% 4,1% 4,0% 2,8% 4,2% 3,2% 3,4% 4,1%

Malawi 14,6% 8,1% 14,8% 12,4% 15,2% 14,6% 17,1% 15,0% 13,8% 12,2% 13,8%

Île Maurice 4,3% 5,3% 4,9% 5,8% 4,6% 4,2% 4,2% 4,9% 4,0% 4,1% 4,6%

Rwanda 21,8% 16,2% 19,5% 23,7% 16,0% 23,6% 23,1% 26,5% 38,6% 40,1% 24,9%

Seychelles 3,3% 2,6% 4,6% 2,3% 3,6% 3,2% 5,2% 5,2% 5,8% 6,5% 4,2%

Soudan 3,6% 4,4% 3,9% 5,3% 5,0% 5,3% 5,5% 4,6% 6,0% 7,7% 5,1%

Ouganda 28,8% 26,4% 27,6% 26,8% 25,2% 27,7% 20,3% 21,5% 20,5% 23,4% 24,8%

Zambie 9,7% 9,4% 9,6% 13,7% 12,0% 10,1% 8,4% 8,6% 10,7% 11,8% 10,4%

Zimbabwe 4,4% 4,3% 7,7% 3,4% 6,4% 30,6% 30,7% 10,5% 10,6% 12,6% 12,1%

COMESA 3,7% 9,6% 9,1% 10,2% 6,8% 7,2% 6,6% 4,6% 4,5% 5,1% 6,7%
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Degré d’intégration commerciale régionale dans la CAE

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000-2009

Burundi 13,9% 12,1% 20,9% 23,4% 25,2% 19,7% 15,6% 22,7% 18,1% 18,6% 19,0%

Kenya 12,8% 14,6% 15,9% 15,5% 15,3% 11,7% 10,2% 10,0% 10,4% 10,4% 12,7%

Rwanda 21,8% 16,2% 19,5% 23,7% 16,0% 23,6% 23,1% 26,5% 38,6% 40,1% 24,9%

Tanzanie 12,1% 9,4% 18,7% 18,2% 14,4% 13,0% 12,7% 12,1% 8,8% 1,5% 12,1%

Ouganda 28,8% 26,4% 27,6% 26,8% 25,2% 27,7% 20,3% 21,5% 20,5% 23,4% 24,8%

CAE 14,6% 19,0% 19,4% 18,2% 17,1% 15,7% 13,8% 11,9% 11,3% 14,1% 15,5%

Ouverture du commerce régional* dans la SADC

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000-2009

Angola 15,6% 9,7% 11,6% 11,0% 7,6% 7,3% 6,7% 6,6% 4,7% 4,2% 8,5%

Botswana

Comores 15,1% 9,6% 7,9% 8,4% 9,7% 11,0% 9,8% 10,6% 8,4% 8,1% 9,9%

Lesotho

Madagascar 2,4% 5,1% 6,4% 5,4% 4,1% 4,0% 2,8% 4,2% 3,2% 3,4% 4,1%

Malawi 14,6% 8,1% 14,8% 12,4% 15,2% 14,6% 17,1% 15,0% 13,8% 12,2% 13,8%

Île Maurice 4,3% 5,3% 4,9% 5,8% 4,6% 4,2% 4,2% 4,9% 4,0% 4,1% 4,6%

Namibie

Seychelles 3,3% 2,6% 4,6% 2,3% 3,6% 3,2% 5,2% 5,2% 5,8% 6,5% 4,2%

Afrique du Sud 5,9% 5,9% 5,9% 5,7% 5,3% 5,6% 5,3% 6,2% 7,7% 7,5% 6,1%

Tanzanie 12,1% 9,4% 18,7% 18,2% 14,4% 13,0% 12,7% 12,1% 8,8% 1,5% 12,1%

Zambie 9,7% 9,4% 9,6% 13,7% 12,0% 10,1% 8,4% 8,6% 10,7% 11,8% 10,4%

Zimbabwe 4,4% 4,3% 7,7% 3,4% 6,4% 30,6% 30,7% 10,5% 10,6% 12,6% 12,1%

SADC 5,4% 5,7% 6,1% 5,6% 5,1% 5,5% 5,1% 5,1% 5,2% 5,5% 5,4%

*Désignant le rapport entre le commerce du pays avec d’autres membres de la CER et le PIB du pays     
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Tableau 3 : Intégration relative (REIN) de chaque pays vis-à-vis des autres membres du COMESA,  
de la CAE et de la SADC
Intégration relative (REIN) de chaque pays vis-à-vis des autres membres du COMESA

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000-2009

Burundi 1,0% 0,3% 0,5% 0,5% 0,7% 0,6% 0,7% 0,9% 0,7% 0,8% 0,7%

Comores 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

R. D. Congo 3,0% 3,5% 2,2% 1,9% 4,2% 4,3% 5,3% 10,2% 9,7% 9,7% 5,4%

Djibouti 3,1% 3,1% 1,8% 2,2% 1,3% 1,3% 1,4% 0,7% 0,6% 0,5% 1,6%

Égypte 13,6% 54,5% 55,1% 59,6% 44,4% 41,9% 43,6% 23,8% 18,9% 17,4% 37,3%

Éthiopie 3,5% 2,2% 1,7% 1,5% 0,9% 0,8% 0,8% 0,6% 0,6% 0,5% 1,3%

Kenya 23,2% 13,2% 12,7% 10,8% 14,8% 12,1% 11,1% 16,3% 15,7% 15,4% 14,5%

Lybie 4,5% 1,4% 1,8% 1,9% 1,9% 2,6% 2,5% 4,4% 9,0% 11,3% 4,1%

Madagascar 1,3% 1,5% 1,2% 1,4% 1,6% 1,1% 1,1% 1,6% 1,4% 1,7% 1,4%

Malawi 5,0% 1,1% 2,2% 1,5% 2,5% 2,0% 2,0% 2,6% 2,3% 2,3% 2,4%

Île Maurice 5,5% 3,0% 2,8% 2,7% 2,8% 2,2% 2,1% 2,9% 2,1% 2,1% 2,8%

Rwanda 2,7% 1,0% 1,3% 1,4% 1,7% 1,6% 1,6% 2,8% 4,9% 4,8% 2,4%

Seychelles 0,5% 0,3% 0,4% 0,2% 0,4% 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 0,8% 0,5%

Soudan 4,0% 2,5% 2,4% 3,2% 5,2% 6,1% 6,4% 8,3% 10,7% 10,5% 5,9%

Ouganda 14,1% 6,2% 6,2% 5,7% 7,9% 7,9% 6,1% 10,6% 10,4% 10,2% 8,6%

Zambie 6,5% 3,2% 2,8% 3,8% 5,9% 4,4% 4,9% 7,6% 7,0% 6,8% 5,3%

Zimbabwe 8,1% 2,7% 4,9% 1,5% 3,3% 10,5% 9,8% 5,6% 5,0% 5,0% 5,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Intégration relative (REIN) de chaque pays vis-à-vis des autres membres de la CAE

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000-2009

Burundi 1,0% 0,3% 0,5% 0,5% 0,7% 0,6% 0,7% 0,9% 0,7% 0,8% 0,7%

Kenya 23,2% 13,2% 12,7% 10,8% 14,8% 12,1% 11,1% 16,3% 15,7% 15,4% 14,5%

Rwanda 2,7% 1,0% 1,3% 1,4% 1,7% 1,6% 1,6% 2,8% 4,9% 4,8% 2,4%

Tanzanie 5,0% 13,1% 13,7% 11,1% 10,1% 9,6% 10,5% 5,7% 0,5% 4,9% 8,4%

Ouganda 14,1% 6,2% 6,2% 5,7% 7,9% 7,9% 6,1% 10,6% 10,4% 10,2% 8,6%
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Intégration relative (REIN) de chaque pays vis-à-vis des autres membres de la SADC

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000-2009

Angola 7,3% 6,9% 6,7% 8,0% 7,2% 6,4% 7,1% 6,7% 6,3% 6,0% 6,8%

Botswana

Comores 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2%

Lesotho

Madagascar 0,8% 1,9% 1,5% 1,9% 1,6% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,5% 1,4%

Malawi 2,9% 1,4% 2,8% 2,2% 2,6% 2,1% 2,2% 2,0% 1,8% 2,0% 2,2%

Île Maurice 3,2% 3,8% 3,6% 3,9% 2,9% 2,3% 2,3% 2,2% 1,7% 1,8% 2,8%

Namibie

Seychelles 0,3% 0,3% 0,5% 0,2% 0,4% 0,4% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,5%

Afrique du Sud 71,6% 65,1% 61,3% 64,7% 65,7% 62,1% 59,9% 71,5% 78,6% 72,7% 67,3%

Tanzanie 5,0% 13,1% 13,7% 11,1% 10,1% 9,6% 10,5% 5,7% 0,5% 4,9% 8,4%

Zambie 3,8% 3,9% 3,5% 5,5% 6,0% 4,7% 5,3% 5,8% 5,4% 5,9% 5,0%

Zimbabwe 4,7% 3,4% 6,3% 2,2% 3,4% 11,1% 10,8% 4,2% 3,9% 4,3% 5,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

SADC

*Désignant le rapport entre le commerce du pays avec d’autres membres de la CER et le commerce intra-régional total 
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