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

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

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

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

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

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

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

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

2 Un régime à dominante budgétaire (non ricardien) peut voir le jour 
quand la politique budgétaire n’est pas viable et quand les emprunts 
de l’État sont considérés comme une richesse nette (Woodford, 1998). 
Ces effets de richesse peuvent mettre en péril la stabilité des prix, en 
dépit de l’attachement de la banque centrale à la stabilité des prix et 
son incapacité (juridique) à répondre aux besoins financiers de l’État. 
Dans ces conditions, c’est la politique budgétaire (et non monétaire) 
qui détermine les prix et devient le point d’ancrage symbolique.
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de façon à garantir le respect des exigences régionales 
de convergence. En général, les règles budgétaires 
nationales doivent être plus strictes que les critères 
régionaux de convergence afin de laisser aux autorités 
nationales une marge de manœuvre pour faire face aux 
imprévus budgétaires. Les efforts visant à atteindre et à 
respecter les critères de convergence encouragent les 
réformes économiques et institutionnelles au sein des 
pays membres, durant et après le processus d’inté-
gration. Au niveau régional, ces critères permettent 
une surveillance étroite des changements au niveau 
national, et peuvent mettre au jour des lacunes justifiant 
une intervention régionale dans la mise en œuvre des 
programmes nationaux de convergence, garantissant 
ainsi la convergence économique des pays membres. 
Ils peuvent aussi fournir des renseignements pertinents 
aux marchés, ce qui leur permet d’élaborer des straté-
gies pour intervenir au sein d’une grande région unifiée. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. En conclusion, des progrès ont été réalisés dans la 
mise en œuvre du Programme de coopération monétaire 
du COMESA, comme en témoigne la création d’une 
ZLE, du système de paiement régional, de la réduction 
de l’inflation et des déficits budgétaires notamment. 
Toutefois, il reste beaucoup à faire, en particulier au 
chapitre de la convergence des politiques budgétaires 
-- une lacune que nous avons soulignée dans le présent 
rapport -- et qui est essentielle pour la convergence 
macroéconomique. À cet égard, les ministres des Fi-
nances, conjointement avec les gouverneurs de banque 
centrale, doivent prendre les choses en main et jouer 
un rôle actif. Le secrétariat du COMESA doit aussi être 
renforcé et doté des ressources financières et techniques 
nécessaires, notamment dans les domaines connexes 
du renforcement des institutions et des capacités, afin 
qu’il puisse remplir le rôle accru envisagé dans le cadre 
du CSBM proposé. Toutefois, la responsabilité principale 
incombe aux autorités nationales qui doivent encourager 
l’appropriation au niveau national du CSBM, renforcer 
leurs systèmes de gestion des finances publiques et 
élaborer leurs propres programmes de convergence. Le 
présent rapport pourrait constituer un appel urgent lancé 
aux États membres pour qu’ils identifient les lacunes 
dans leurs systèmes de GFP et proposent des domaines 
d’assistance connexe, et aux partenaires au développe-
ment pour qu’ils élaborent leurs programmes d’aide en 
conséquence. Mais, plus important encore, la réussite 
du projet dans son ensemble est tributaire de la volonté 
politique des autorités au plus haut niveau.
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