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5.1. Introduction
5.1.1. Ce rapport commence par dissiper le scepticisme 
qui entoure la question de la nécessité et, évidemment, 
du réalisme d’une union monétaire dans les conditions 
africaines. Au cours de leurs discussions sur le terrain 
avec les représentants de plusieurs institutions et pays 
africains, il a été rappelé aux auteurs de ce rapport 
l’incapacité des pays africains à remplir les obligations qui 
leur incombaient, en dépit des traités et des institutions 
établies, ainsi que des réunions et des rapports organi-
sés. L’idée maîtresse des discussions reposait sur le fait 
qu’une proposition d’institutions et la rédaction d’autres 
rapports n’étaient ni nécessaires ni une condition suffi-
sante pour réaliser le « rêve » d’une union monétaire. Il 
s’agit plutôt de régler le principal problème, à savoir s’il 
existe une réelle volonté des acteurs africains de mieux 
s’intégrer et si les fruits d’une telle intégration pourraient 
faire oublier les coûts qu’implique une renonciation à la 
souveraineté dans plusieurs domaines économiques et 
financiers, voire sociaux.

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

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

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

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

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

5.3. Cadre de surveillance budgétaire 
multilatérale du COMESA

5.3.1. Présentation du cadre actuel

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

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

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

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

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

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

5.3.2.2.1. Orientation générale 

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

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

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

5.3.2.2.1.2. Concept élargi du CSBM. 

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

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

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

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

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



89CHAPITRE 5 : CADRE DE SURVEILLANCE BUDGÉTAIRE MULTILATÉRALE DU COMESA (CSBM)

5.3.2.2.2. Critères de convergence. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3.2.2.3. Institutions. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3.2.3.  Le processus de convergence.

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

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

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

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

5.3.2.4. Les obligations de chaque pays membre 
seront, notamment, les suivantes :

i) soumettre au vote de son parlement les critères de 
convergence régionaux convenus comme critères 
d’orientation du programme de convergence du 
pays; 

ii) demander au FMI et à la BAD de mener une éva-
luation de leur système de gestion des finances 
publiques (GFP) si cette évaluation n’a pas été 
réalisée récemment et, dans le cas contraire, si les 
recommandations n’ont pas été appliquées;

iii) élaborer un programme de convergence bud-
gétaire à moyen terme indiquant les délais et le 
mécanisme de politique que le pays se propose 
de suivre pour remplir les critères de convergence 
régionale convenus. Ce mécanisme sera soutenu 
par le cadre macroéconomique à moyen terme 
sous-jacent;

iv) établir un système de règles budgétaires qui orien-
teront la mise en œuvre du programme de conver-
gence et qui seront approuvées par le pouvoir 
législatif;

v) créer au sein du ministère des Finances une unité 
de surveillance solide qui remettra des rapports 
périodiques sur la mise en œuvre du programme 
de convergence et travaillera en liaison avec les 
organes régionaux concernés par le CSBM; 

vi) fournir au Secrétariat du COMESA des statistiques 
ainsi que d’autres informations pertinentes, selon 
le format déterminé par le Secrétariat, pour lui per-
mettre de préparer et évaluer l’évolution budgétaire 
et d’autres données macroéconomiques dans les 
pays membres dans le cadre de ses fonctions 
de révision du processus de surveillance pour le 
Conseil de convergence;
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vii) remettre les rapports annuels au Secrétariat du 
COMESA, au format prescrit par celui-ci, portant sur 
l’avancement de la mise en œuvre du programme 
de convergence;

viii) se soumettre à la procédure de « retards excessifs » 
de mise en œuvre du programme de convergence 
si le Conseil de convergence le décide et mettre en 
œuvre, du mieux possible, les recommandations 
formulées par le Conseil de convergence pour 
combler le retard du programme et faciliter sa mise 
en œuvre;

ix) participer au programme de facilitation du com-
merce régional et de promotion du commerce, tel 
qu’il peut être élaboré et adopté au plan régional et 
intégrer son propre programme d’intégration com-
merciale correspondante dans son Programme de 
convergence. Le pays va également se soumettre 
à une évaluation du CSBM.

5.3.2.5 Rôle du Secrétariat du COMESA. Les proposi-
tions ci-dessus prônent un rôle plus actif du Secrétariat 
du COMESA, ce qui impliquerait le renforcement de ses 
capacités humaines et financières. Même en l’absence 
de mise en application des propositions ci-dessus, le 
Secrétariat doit s’impliquer davantage dans le processus 
de surveillance que par le passé. Il pourrait notamment 
envisager d’appliquer le programme ci-après, même 
dans le cadre de la surveillance budgétaire actuel :

 Î définir précisément les critères de convergence 
budgétaire pour éviter les ambiguïtés et garantir 
l’uniformité des rapports. Ainsi, des définitions claires 
et faciles à comprendre doivent figurer dans les 
catégories telles que « gouvernement », « déficit 
budgétaire », « crédit net au gouvernement » et 
« dette publique ». Dans la dernière catégorie, il peut 
également envisager de fournir une donnée quanti-
tative indicative du niveau de dette « acceptable » ;

 Î préparer des modèles de formulaires d’information, 
les faire approuver par le Comité des Gouverneurs 
des banques centrales et obliger les pays membres 
à remplir ces rapports chaque année dans un délai 
stipulé ;

 Î préparer un rapport d’évaluation annuel sur la conver-
gence budgétaire à remettre au Comité des Gou-
verneurs ;

 Î aider à redynamiser le Comité des ministres des 
Finances et servir de Secrétariat ;

 Î recueillir et rassembler des informations de sources 
disponibles (FMI, CABRI, etc.) sur la situation de 
la GFP de chaque État membre et identifier les 
erreurs communes qui doivent être résolues dans 
l’immédiat ;

 Î rendre le Fonds du COMESA et la Société de déve-
loppement des infrastructures du COMESA opéra-
tionnels ;

 Î diriger la promotion de l’intégration commerciale dans 
la proposition mentionnée ci-dessus en identifiant 
et en obtenant l’accord des pays membres sur ses 
modalités ; et

 Î ouvrir le dialogue avec les Secrétariats de la SADC 
et de la CEA sur les modalités communes de sur-
veillance budgétaire dans le cadre de l’accord tri-
partite.

L’ordre du jour ci-dessus est vaste mais la portée de la 
surveillance budgétaire l’est tout autant.

5.4 Répercussions sur l’entente tripartite
5.4.1. Formation récente d’un accord tripartite (COMESA, 
SADC et CAE)

5.4.1.1 L’un des plus grands défis que le COMESA, la 
CAE et la SADC doivent relever dans la mise en œuvre 
de leurs programmes d’intégration respectifs est la mul-
tiplication des adhésions. La CAE est devenue une union 
douanière au 1er janvier 2005 et un marché commun en 
2010. Le COMESA a prévu de devenir une union doua-
nière en 2015. La SADC compte sept États membres 
impliqués dans la préparation des unions douanières 
du COMESA et de la SADC. Ainsi, sur les 36 pays qui 
constitue l’ensemble du COMESA, de la CAE et de la 
SADC, 17 font partie d’une union douanière et participent 
à la négociation d’une union douanière autre que celle 
à laquelle ils appartiennent, ou négocient actuellement 
deux unions douanières distinctes.
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5.4.1.2 Face à ce constat, un sommet tripartite des chefs 
d’État et de gouvernement du COMESA, de la CAE et 
de la SADC s’est tenu à Kampala, en Ouganda, le 22 
octobre 2008. Le sommet est parvenu à la conclusion 
que les trois CER doivent immédiatement commencer 
à fusionner pour obtenir une seule CER afin d’accélérer 
la réalisation de la CAE. Dans le domaine du commerce, 
des douanes et de l’intégration économique, le sommet 
tripartite a approuvé l’établissement rapide d’une zone 
de libre-échange (ZLE) comprenant les États membres/
partenaires des trois CER, dans le but d’établir une 
union douanière unique. Le sommet s’est également 
adressé aux présidents des Conseils des ministres des 
trois CER pour s’assurer que ces derniers accélèrent le 
développement de programmes conjoints qui améliorent 
la coopération et approfondissent la coordination des 
politiques industrielles et concurrentielles, des systèmes 
financiers et de paiement, du développement de marchés 
de capitaux et de matières premières. 

5.4.1.3 Des progrès ont été réalisés par les Secrétariats 
des trois CER dans la préparation de tous les documents 
juridiques nécessaires à l’établissement d’une ZLE unique 
et à l’identification claire des étapes requises pour son 
établissement. Les dirigeants des trois Secrétariats des 
États membres se sont réunis le 9 novembre 2009 à Dar 
es-Salaam et ont approuvé les documents provisoires 
de ZLE à transmettre aux États membres pour qu’ils 
l’étudient en vue de la prochaine réunion du sommet 
tripartite. La ZLE provisoire se compose de 14 annexes 
englobant différents domaines complémentaires néces-
saires au bon fonctionnement du marché régional. La 
proposition principale est d’établir une ZLE exempte de 
tarifs, de quotas et d’exemptions en associant simple-
ment les ZLE du COMESA, de la CAE et de la SADC.

5.4.1.4 Par conséquent, les propositions ci-dessus d’un 
CSBM renforcé pour le COMESA revêtent une importante 
particulière pour la fusion des trois CER. Il serait donc utile 
que les propositions, si le COMESA les accepte, soient 
également débattues par les autorités de la SADC et de 
la CAE pour parvenir à un accord tripartite sur un cadre 
commun général du CSBM. Sur demande, la Banque 
pourrait faciliter le dialogue entre les trois CER. Parallè-
lement, il serait également utile que la Banque assure le 
suivi de l’objectif initial pour compléter l’étude actuelle 
et évaluer sa compatibilité avec les conditions dans les 
deux autres CER. Une évaluation pourrait notamment 

être réalisée sur la situation actuelle de l’intégration des 
membres des deux CER qui ne sont pas membres du 
COMESA au sein de la région COMESA et de ses pays 
membres, sur la pertinence des critères budgétaires 
quantitatifs pour les deux autres CER, et sur la possibi-
lité de l’approche à géométrie variable de supporter de 
grandes disparités des « conditions initiales » entre ces 
pays et ceux membres du COMESA.

5.5 Rôle de la Banque
5.5.1 L’appui de la Banque en faveur de la convergence 
et de la surveillance budgétaires sera orienté par le 
document d’orientation sur l’appui à la convergence 
macroéconomique dans les CER africaines (établi en avril 
2009 et mis à jour en 2010). Les opérations de la Banque 
à cet égard suivront quatre principes majeurs, à savoir : 
i) la mission de développement, le bilan et les capacités 
internes de la Banque, ii) l’appropriation par les CER et 
les pays membres et leurs priorités, iii) la synergie et la 
pertinence, et iv) l’avantage comparatif de la Banque. 

5.5.2 La Banque déploiera son assistance à trois niveaux : 
le pays, le marché et la région. La Banque présente un 
avantage comparatif en termes d’intégration commerciale 
et, par conséquent, dans le CSBM proposé précédem-
ment, la Banque pourrait fournir une aide substantielle en 
matière d’élaboration et de mise en œuvre de la stratégie 
d’intégration commerciale pendant que le COMESA met-
trait en place une union douanière efficace. La Banque 
qui, de par son rôle, complète les activités du FMI en 
aidant les pays membres à concevoir et mettre en œuvre 
des systèmes de GFP robustes, pourrait offrir l’assistance 
technique requise dans des domaines spécifiques de 
la GFP, en prenant exemple sur des projets similaires 
menés par la Banque asiatique de développement pour 
ses pays membres. Dans le même esprit, la Banque 
pourrait soutenir, sur les plans technique et financier, la 
promotion du commerce et la facilitation des échanges. 
Enfin, le COMESA pourrait bénéficier de l’appui de la 
Banque, en termes de secrétariat, pour la préparation, 
la coordination et la conservation des évaluations par 
les pairs, à son siège ou à celui de la Banque. 

5.6 Conclusion 
5.6.1 Le CSBM proposé ici repose sur le système et les 
institutions qui existent au sein du COMESA. Il comporte 
toutefois quelques modifications liées aux critères de 
convergence et au cadre institutionnel, ainsi qu’une 
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proposition structurée de surveillance qui, si elle est 
approuvée, pourrait nécessiter un examen juridique 
visant à déterminer si le Traité doit être amendé. Les 
principaux changements proposés ici sont les suivants :

i) Réviser à la hausse le critère d’inflation, en le faisant 
passer de 3 % à 5 % ;

ii) Augmenter la limite de crédit net de la banque cen-
trale accordée à l’État, en élevant la limite actuelle 
fixée à 10 % des recettes fiscales totales de l’exer-
cice précédent durant la première phase du présent 
programme puis 0 % jusqu’à la troisième phase, 
à 15 % des recettes fiscales l’année précédente, 
dont 10 % au maximum doivent avoir une échéance 
supérieure à un an ;

iii) Redéfinir la notion de déficit budgétaire pour inclure 
les dons et augmenter le critère de déficit à 4 % 
du PIB ;

iv) Faire du critère de la dette un critère « primaire » 
contraignant et le quantifier soit en proportion 
(250 %) des recettes de l’État (dons non compris) 
soit en proportion (50 %) du PIB. Le rapport suggère 
que le critère contraignant soit lié aux recettes de 
l’État, tandis que le ratio dette/PIB pourrait être 
inclus en tant qu’indice de référence non contrai-
gnant ou « signal d’alarme ». Cependant, le statut 
relatif de ces deux critères peut être inversé si cela 
est considéré comme plus acceptable ;

v) Établir un Conseil de convergence composé des 
ministres des Finances et des gouverneurs des 
banques centrales et chargé du contrôle et de 
l’application des normes de convergence, respon-
sabilité qui incombe actuellement au Comité des 
Gouverneurs des banques centrales ;

vi) Mettre en place un mécanisme plus structuré de 
surveillance multilatérale qui prévoie explicitement 
la « Procédure de retards excessifs » (PRE) ana-
logue à la « Procédure de déficit excessif » (PDE) 
de la zone euro, sauf que la base de référence sera 
constituée par les programmes de convergence 
des pays membres. Le processus de surveillance 
doit aussi inclure une participation proactive d’insti-

tutions internationales telles que le FMI, la Banque 
mondiale et la Banque africaine de développement ;

vii) Créer une facilité intra-régionale de swaps, 
COSWAP, en tant que facilité de gestion de crises 
à l’exemple de l’Initiative Chiang Mai (CMI), mais 
avec une combinaison de financement différente, 
y compris la participation active des IFI ;

viii) Intégrer le processus de surveillance de l’intégration 
commerciale dans le CSBM en tant que facteur 
important de motivation et, ce qui est tout aussi 
important, promouvoir le programme de facilitation 
du commerce intra-régional et de promotion du 
commerce, prévu implicitement par la zone de 
libre-échange/union monétaire. À cet effet, mettre 
sur pied un groupe de travail pour améliorer la 
transparence et la spécificité de la proposition, et 
déterminer les sources de financement;

ix) Établir au sein du Secrétariat une unité budgétaire 
chargée essentiellement de veiller à la coordination 
et à la mise en œuvre des normes de convergence 
budgétaire dans toute la région ; et 

x) Renforcer les responsabilités du Secrétariat, en tant 
qu’institution chargée de la coordination et de la 
préparation de rapports, et de l’appui au Conseil 
de convergence dans l’exercice de ses fonctions 
en qualité d’institution de contrôle et d’application.

5.6.2 En conclusion, des progrès ont été réalisés dans 
la mise en œuvre du Programme de coopération moné-
taire du COMESA, comme en témoigne notamment la 
mise en place d’un système de paiement régional, mais 
peu de résultats ont été obtenus dans le domaine de la 
convergence des politiques budgétaires, qui est un fac-
teur déterminant de la convergence macroéconomique 
- une lacune que nous avons soulignée dans le présent 
rapport. À cet égard, il faudrait donner la responsabilité 
directe aux ministres des Finances, lesquels doivent 
jouer un rôle proactif pour le suivi de la convergence 
budgétaire. Le Secrétariat du COMESA doit aussi être 
renforcé et doté des ressources financières et techniques 
nécessaires, notamment dans les domaines connexes de 
renforcement des institutions et des capacités, afin qu’il 
puisse jouer le rôle accru prévu dans le CSBM proposé. 
Le présent rapport peut servir d’appel d’urgence lancé 
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aux pays membres pour qu’ils identifient les lacunes 
que recèlent leurs systèmes de GFP et proposent des 
domaines d’aide connexe, et aux partenaires en déve-
loppement pour qu’ils formulent leurs programmes d’aide 
en conséquence. 

5.6.3 Il a été indiqué plus haut que la proposition com-
portait deux aspects autonomes. À cet égard, comme 
il ressort des échanges de vues lors du récent atelier 
de validation du COMESA, il se peut qu’il y ait une cer-
taine réticence à modifier les critères de convergence 
en ce moment. Heureusement, certains changements 

minimums essentiels des critères, comparables à ce qui 
est proposé ici, pourraient devenir réalisables. Toutefois, 
même en l’absence d’une telle révision, cette réticence 
ne devrait pas empêcher les autorités d’introduire, à tout 
le moins, le processus institutionnel et de convergence 
proposé, qui représente une condition nécessaire à la 
mise en place efficace de tout mécanisme de SBM. Pour 
ce qui est des critères de convergence, ils devront, au 
minimum, être reformulés en tant que critères de départ, 
et il faudrait quantifier le critère de la dette afin de donner 
des principes directeurs précis pour la gestion de la dette 
nationale et le processus de surveillance.
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