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Feuille de route générale
d’une saine gestion des finances publiques nationales 
(GFP) en tant que fondement solide d’une CSBM, et 
donc l’intérêt d’une surveillance budgétaire nationale en 
complément de la surveillance budgétaire multilatérale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Intégration 
écono-
mique

Étape 1

Zone de libre échange 
(ZLE)

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

Étape 2

Union douanière

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

Étape 3

Union économique (UE)

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

Étape 4

Union monétaire (UM)

Banque centrale et mon-
naie communes
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Intégration 
financière

Préalable 

Stabilité macro- 
économique

plus

Étape 1 Étape préparatoire

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

plus

Étape 2 Harmonisation

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

Étape 3

Coopération

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

Étape 4

Intégration

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

Étape 5

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

Critères 
 financiers

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

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

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

Mécanisme de taux de 
change

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

Conver-
gence 
budgétaire

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

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

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

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

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

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

Fonds d’ajustement régio-
nal

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

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

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

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

Activation d’une procédure 
de retards excessifs (PRE)

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

Facilité régionale d’accords 
sectoriels (SWAP)

Objectifs 
structu-
rels/ com-
merciaux

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

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

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

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

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

Système régional de passa-
tion des marchés publics

Indice de Doing business 
de la Banque mondiale 

Programme commercial 
toujours sous surveillance 
multilatérale

Indice de compétitivité 
globale Banque mondiale/
FEM

2.3 Cadre de surveillance budgétaire 
multilatérale (CSBM)

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

2.3.2 Politiques budgétaires, critères de convergence 
et règles budgétaires : 

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



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

la dette publique, dans les attentes du secteur privé, et 
dans les taux de change et d’intérêt. Elles affectent aussi 
le profil de pauvreté qui est directement touché par la 
composition et l’efficacité des dépenses publiques. Les 
changements dans les dépenses budgétaires affectent 
aussi le rendement de la main-d’œuvre et du capital 
par les externalités positives. De plus, la crédibilité des 
politiques budgétaires joue un rôle important par le fait 
qu’elle pèse sur les dépenses privées. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.3 Éléments préalables du CSBM dans les CER 
africaines : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16 ibid. E. Tandberg and M. Pavesic-Skerlep: Advanced Public Finan-
cial Management Reforms in South East Europe (Réformes avancées 
de la gestion des finances publiques au Sud-Est de l’Europe), FMI DT 
09/102



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

globaux du gouvernement, ainsi que les institutions et 
les réglementations de contrôle de ces dépenses. 

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

2.3.4.2 Système de gestion des finances publiques (GFP) 

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

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

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

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

Formulation et planification budgétaires :

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

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

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

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

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

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

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

Approbation du budget :

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

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

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

Exécution du budget et audit rétrospectif :

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

 Î Contrôles internes des dépenses ;

 Î Système d’audit interne dans chaque ministère ;

 Î Audit externe indépendant ;

 Î Réconciliation des données budgétaires et bancaires.

Transparence :

 Î Cadres budgétaires à moyen terme (CBMT) ;

 Î Dévoilement du risque budgétaire ;

 Î Postes hors budget réduits au minimum et transparents

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

 Î Normes comptables efficaces ;

 Î Rapports réguliers en cours d’exercice ;

 Î Publication des états financiers consolidés dans les délais prévus ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5 Deux niveaux de surveillance budgétaire : 
national et multilatéral 

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

2.5.2 Composantes régionales :
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2.5.2.1 Critères de convergence 

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

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

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

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

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

2.5.2.2 Objectifs de politique budgétaire et indicateurs 
budgétaires : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Î le minimum de projections. 

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

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

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

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

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

ii. Les règles d’endettement fixent une limite ou 
un objectif explicite pour la dette publique. La 
convergence du ratio dette/PIB est généralement 
considérée comme un critère approprié de solva-
bilité budgétaire, car elle garantit le respect des 
contraintes budgétaires inter-temporelles du gou-
vernement (si le taux d’intérêt de la dette publique 
dépasse le taux de croissance du PIB) et, dans 
tous les cas, parce que le PIB représente le fonds 
commun de ressources auquel le gouvernement 
peut éventuellement recourir pour le service de la 
dette. Une règle de ce type, lorsqu’elle est exprimée 
en pourcentage du PIB, est par définition considérée 
comme plus efficace en termes de convergence à 



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

l’égard d’un objectif de dette. Mais elle n’offre pas 
de cadre suffisant à la politique budgétaire lorsque 
la dette se situe bien en deçà de son plafond (ce 
qui est le cas de la plupart des pays africains qui 
ont bénéficié de l’Initiative PPTE et d’autres formes 
d’allégement de dette). Tout comme le SB n’offre 
pas un cadre suffisant pour la politique de gestion 
de la dette, le taux d’endettement n’apporte pas 
de recommandations pour la politique budgétaire. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Type de règle budgétaire Viabilité de la dette
Stabilisation  

de l’économie
Taille du  

gouvernement

Solde global ++ - 0

Solde primaire + - 0

Solde ajusté aux cycles ++ ++ 0

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

Ratio dette publique-PIB +++ - -

Dépenses + ++ ++

Recettes

Plafonds de revenus - - ++

Planchers de revenus + + -

Limitations des recettes exceptionnelles + ++ ++

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

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

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

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

2.7 Le mécanisme de surveillance
2.7.1 A. Institutionnel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7.2 Statistiques

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

2.7.3 Composantes nationales du CSBM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Î Plafonnement des emprunts des collectivités locales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Principes classiques

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

Exhaustivité :

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

Unité :

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

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

Spécificité :

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

Solde :

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

Principes modernes

Responsabilisation :

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

Transparence :

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

Stabilité :

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

Performance :

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

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

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

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

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

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

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

du commerce (par exemple, l’identification et l’élimina-
tion des barrières non tarifaires). Il viserait également à 
demander aux pays membres d’élaborer et de mettre 
en œuvre des programmes à moyen terme tendant à 
améliorer l’environnement commercial ainsi que la pro-
ductivité et la compétitivité nationales. Pour évaluer les 
progrès accomplis, les derniers programmes pourraient 
être examinés à la lumière de l’indice d’intégration com-
merciale régionale (voir chapitre 4 ci-dessous), l’indice 
Doing Business de la Banque mondiale et l’indice de 
compétitivité mondiale de la Banque mondiale et du 
Forum économique mondial. Les programmes natio-
naux visent l’amélioration spécifiée en fonction de leurs 
situations respectives au titre de ces deux indices, au 
cours d’une période fixée par le pays en fonction de ses 
conditions et de sa volonté d’entreprendre les réformes 
nécessaires. Ces indices pourraient constituer la base 
de la surveillance multilatérale (en collaboration avec le 
CSBM), aider à résoudre le problème de coordination 
au niveau régional et accélérer l’intégration régionale, 
s’ils étaient intégrés dans le projet d’union monétaire. 
L’ensemble du programme pourrait être soutenu, finan-
cièrement et techniquement, par les ressources du 
Fonds d’intégration régionale proposé ci-dessus, avec 
des prêts et dons de partenaires au développement (par 
exemple, les aides pour les fonds de commerce), et la 
participation du secteur privé (PPP).
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