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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.
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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 



71CHAPITRE 4 : ÉTUDE DES PROGRÈS ACCOMPLIS VERS LA CONVERGENCE AU SEIN DU COMESA

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 :



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

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 :
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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 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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)( 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.
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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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Graphique 4-1 : Ouverture du commerce  
intra-régional (OCIR) pour le COMESA,  
la CAE et la SADC
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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.

 


