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3.1 Contexte 
3.1.1 Les CER africaines se réfèrent généralement à 
l’expérience de l’UEM dans la formulation de leurs pro-
grammes de convergence budgétaire dans le cadre de 
leurs efforts visant à instaurer une union monétaire. Or, les 
conditions et le contexte de l’Afrique différent de ceux de 
l’Europe. Bien que pertinente, l’expérience de l’UEM ne 
peut pas leur fournir un exemple intégral à suivre, et les 
CER africaines souhaiteront peut-être apprendre plutôt 
de l’expérience de l’Asie et d’autres régions en déve-
loppement qui ont encouragé l’intégration économique 
et financière, et ainsi en tirer les leçons appropriées.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31 A. van Riet : The experience with multilateral fiscal surveillance in 
the euro-area: Maurice, décembre 2009
32 I. Begg: (op cit) considère les diverses composantes de coordination 
des politiques de l’Union européenne comme des règles strictes (sur-
veillance et dialogue - ECOFIN) qui sont importantes et disciplinaires, 
et des accords libres (dialogue macroéconomique sur les politiques 
structurelles) qui sont de nature procédurale et essentiellement consul-
tatifs. Son évaluation de la coordination de l’UE se résume comme 
suit  : « La chose qui est manifestement absente, cependant, c’est 
tout autre moyen officiel de coordination entre la politique budgétaire 
et monétaire, la notion conventionnelle des politiques (...) il existe 
des dispositions de dialogue entre la politique monétaire et d’autres 
domaines de politiques, mais aucune voie explicite pour la prise de 
décision commune, bien qu’il existe deux mécanismes établis pour 
l’échange d’opinions, dont le forum politique du groupe de l’euro. 
Ainsi, ce sont des procédures modérées qui priment sur l’une des 
questions clés de la gestion politique, et qui, dans la pratique, repré-
sentent le seul moyen de parvenir à une orientation politique macro-
économique globale. L’une des conséquences de cette disposition 
est que les possibilités d’apport normatif dans le choix de la politique 
sont sérieusement limitées, de sorte que le modèle de « stabilité » 
sous-jacent n’est pas objet de contestation. »
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Figure 3-1: MTO and theoretical backups
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taire. Les orientations générales des politiques écono-
miques (DGPE) définissent aussi des paramètres pour la 
politique budgétaire, et certains États membres disposent 
également de règles internes33. En particulier, l’efficacité 
des DGPE en tant qu’outil de surveillance multilatérale 
a été améliorée en 2000, avec l’apparition d’un rapport 
annuel de mise en œuvre qui assure la surveillance a 
posteriori, en évaluant la mesure dans laquelle les États 
membres ont suivi les recommandations énoncées par 
les DGPE. Le rapport de mise en œuvre est présenté 
peu de temps avant les DGPE de l’année suivante et 
permet ainsi d’orienter ces dernières.

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

33 I. Begg: op cit.

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

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

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

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

3.3.1 UEMOA et CEMAC 

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

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

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

Completion Point Decision Point Pre-Desicion Point

Benin Burundi CAR

Burkina Faso Chad Comoros

Cameroon Dem. Rep. 
Congo

Côte d’Ivoire

Ethiopia Congo Eritrea

Ghana Gambia Liberia

Madagascar Guinea Somalia

Malawi Guinea Bissau Sudan

Mali Togo  

Mauritania

Mozambique

Niger

Rwanda

Sao Tomé & 
Principe

Senegal

Sierra Leone

Tanzania

Uganda

Zambia

18 7 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4 Expériences asiatiques41

3.4.1 Evolution de l’intégration régionale

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

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

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

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

42 S. Siddique : ASEAN Vol. 1, p. 471

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

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

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

1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

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

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

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

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

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

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

Note : 

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

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

PNI d’Asie = économies nouvellement industrialisées ; 

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

ALENA = Accord de libre-échange nord-américain 

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

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

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

moyenne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Source de données : Banque mondiale

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

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

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

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

3.4.2 Surveillance asiatique des politiques des pays 
membres 

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

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

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

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



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

les contributions de chaque pays membre et prépare 
un rapport consolidé. L’ASCU élabore également des 
rapports économiques régionaux et mondiaux. Ceux-ci, 
associés au rapport national consolidé, entrent ensuite 
dans le cadre du processus d’évaluation par les pairs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6 Dialogue sur la surveillance et les 
politiques du FMI46

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Î Le besoin de fournir une assistance technique aux 
pays membres pour renforcer leurs systèmes de 
gestion des finances publiques est justifié dans la 
quasi-totalité des cas par notre enquête sur les expé-
riences concernant les différents accords régionaux. 
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