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Introduction

1. La cooperation economique et plus encore Integration economique impliquent un

abandon partiel de sounverainete dans les domaines couverts. Cet abandon consiste a

aligner les politiques nationales sur les exigences des objectifs communs aux partenaires.

II en resulte une harmonisation des politiques nationales dans les domaines concernes

pouvant, dans les cas extremes, etre assuree par une autorite supranationale. Comme I'a

montre I'exemple de I'Union europeenne, il est malaise d'assigner a des pays aux

politiques economiques trop dissemblales des objectifs communs, meme limites. Ce

constat a ete fait par la CEA dans une etude1 qui s'est appuyee sur I'experience africaine
en la matiere aussi bien que sur les etudes theoriques consacrees a cette question.

2. Dans le contexte africain, la convergence des politiques macro-economiques a pris

une importance croissante au cours des dernieres annees dans le sillage des progres

accomplis dans ce domaine par I'Union europeenne. Mais si I'exemple europeen a

incontestablement joue dans la faveur dont jouit la convergence des politiques macro-

economiques sur le continent africain, cette tendance s'explique aussi par des

considerations propres aux pays africains. En effet, au cours des vingt dernieres annees

les programmes d'ajustement structurels (PAS) se sont multiplies en Afrique et il est

apparu que ces programmes dont les objectifs ne prenaient pas toujours en compte les

implications des politiques mises en oeuvre par les groupements economiques etaient

susceptibles de se reveler incompatibles avec les programmes d'integration. La

perpetuation des PAS et I'impossiblite de negocier des PAS regionaux ont amene les pays

africains a convenir de la necessite de coordonner au niveau des groupements

economiques auxquels ils appartiennent leurs politiques macro-economiques. Us se sont

dotes a cet effet d'instruments de surveillance de ces politiques et mis en place des

mecanismes institutionnels charges d'impulser la convergence des politiques nationales.

3. Le role croissant que joue I'harmonisation des politiques macro-economiques dans

le processus d'integration a amene la Commission economique des Nations pour I'Afrique

(CEA) a lui consacrer I'etude citee plus haut et a fournir des services consultatifs a

certains groupements economiques dans leurs efforts de promotion de la convergence

des politiques economiques de leurs Etats membres. L'objet de la presente etude est

d'examiner, au vu des objectifs de convergence des politiques, si et dans quelle mesure

les mecanismes institutionnels crees a cet effet devraient etre renforces afin de devenir

plus aptes a remplir leur mission. Le chapitre premier sera consacre a une revue de

I'experience africaine en matiere d'harmonisation et de coordination des politiques macro-

economiques. Seront notamment examines les objectifs et les modalites de la

coordination des plitiques, ainsi que I'efficacite de cette coordination au travers des

experiences de quelques groupements economiques. Quant au chapitre II, il traitera du

renforcement des mecanismes institutionnels au regard des experiences en cours, en

posant la question de savoir si une meilleure coordination exige un tel renforcement ou

plutot de meilleurs instruments d'analyse en vue de la formulation de politiques plus

coherentes. La conclusion de I'etude sera suivie de quelques recommandations.

1 Degre de convergence des politiques micro et macro-economiques entre les pays africains: proposition d'un cadre
. ■ . . ■ -i 1 1.1__ _ ._ • *_• T~» ' 1 1f\m



CHAPITRE I

L'EXPERIENCE AFRICAINE EN MATIERE DE COORDINATION ET

D'HARMONISATION DES POLITIQUES MACRO-ECONOMIQUES

4. Meme si les pays africains ont constamment affirme dans le passe leur volonte

d'harmoniser leurs politiques economiques, cela n'a jamais depasse le stade de la cooperation

sectorielle. C'est seulement au debut des annees 90 que, sous I'impulsion de quelques

groupements economiques, et notamment des unions monetaires membres de la zone Franc,

que des mesures concretes de nature macro-economique ont ete prises et imposees aux Etats

membres pour la realisation d'objectifs communs. Avant de tenter d'evaluer I'experience des

pays africains en la matiere, il convient d'examiner les objectifs poursuivis par la convergence

des politiques ainsi que les modalites de coordination des politiques. L'etude s'appuiera sur les

experiences des groupements economiques suivants : I'Union economique et monetaire ouest-

africaine (UEMOA), la Communaute economique et monetaire de I'Afrique centrale(CEMAC), la

Communaute economique des Etats de I'Afrique de I'ouest (CEDEAO) et le Marche commun de

I'Afrique de I'Est et de I'Afrique australe (COMESA). Quant a la Communaute economique

africaine (AEC), elle n'en est pas encore au stade de pouvoir coordonner les politiques de ses

Etats membres ; on se contentera done de mentionner les dispositions pertinentes prevues au

Traite d'Abuja portant creation de cette Communaute.

Section I Obiectifs et modalites de la coordination des politiques

I. Les obiectifs de la coordination des poltiques

5. Dans I'enonce des objectifs poursuivis par la coordination de leurs politiques, les

Etats membres se proposent d'atteindre des objectifs aussi bien generaux que specifiques.

C'est ainsi que I'article 1er de la Convention regissant I'Union economique de I'Afrique centrale

(UEAC), une des composantes de la Communaute economique et monetaire de I'Afrique

centrale (CEMAC) dispose que la creation de I'llnion vise a « etablir en commun les conditions

d'un developpement economique et social harmonieux dans le cadre d'un marche ouvert et d'un

environnement juridique approprie ». L'article 2 de la meme Convention ajoute que I'un des

objectifs de I'Union est « d'assurer la convergence vers des performances soutenables par la

coordination des politiques economiques et la mise en coherence des politiques budgetaires

nationales avec la politique monetaire commune ». La primaute de la politique monetaire

commune comme pierre angulaire de I'edifice communautaire est ici mis en exergue par cette

disposition. Quant au COMESA, l'article 62, alinea 1a de son traite stipule que I'harmonisation

des politiques economiques et de la planification de ses Etats membres vise a « favoriser une

croissance economique et sociale harmonisee et durable au sein du Marche commun ». Mais il

prevoit aussi que les Etats membres feront en sorte de « redefinir leurs programmes

d'ajustement structurel en vue d'eviter le desequilibre des balances economique et sociale du

Marche commun ». Comme on le voit, le COMESA a envisage que ses membres conviennent

de mesures pour atteindre un equilibre macro-economique au niveau de I'ensemble du Marche

commun et non pas seulement de chacun des pays pris individuellement.

6. En ce qui concerne I'UEMOA, son traite, en son article 4a et 4b dispose que

I'Union vise, entre autres, a atteindre les objectifs suivants :



« renforcer la competitivite des activities economiques et financieres des Etats

membres dans le cadre d'un marche ouvert et concurrentiel et d'un

environnement juridique rationalise et harmonise ;

« assurer la convergence des performances et des politiques economiques par

I'institution d'une procedure de surveillance multilaterale ».

On notera la similitude, qui n'est pas la seule, entre les objectifs de I'UEMOA et ceux de la

CEMAC. Ces objectifs de la coordination des politiques au sein de I'Union s'inscrivent dans le

cadre des objectifs plus globaux enonces dans le preambule du traite tels que «le

developpement economique et social des Etats membres, grace a I'harmonisation de leurs

legislations, a I'unification de leurs marches interieurs et a la mise en oeuvre de politiques

sectorielles communes dans les secteurs essentiels de leurs economies ».

7. Pour ce qui est de la CEDEAO, I'objectif ultime de la coordination des politiques

est la creation d'une union economique et monetaire. A cet effet, la coordination s'appuie sur

«I'adoption d'une politique commune dans tous les domaines d'activites socio-

economiques...» et sur «l'harmonisation des politiques monetaires, financieres et

fiscales... ».

8. Comme on le voit, les objectifs de la coordination des politiques varient quelque

peu d'une organisation a une autre. Cependant, ils concernent tous la reduction des

disparites entre Etats membres qui sont susceptibles de ralentir le processus d'integration.

Les modalites de coordination des politiques sont, quant a elles, tres dissemblables, comme

on le verra dans les lignes qui suivent.

II. Les modalites de la coordination des politiques

A. L'UEMOA

9. Le principaux volets du schema d'integration de I'UEMOA sont:

i) I'harmonisaton du cadre legal et reglementaire;

ii) la creation d'une union douaniere, suivie plus tard d'un marche commun;

iii) la convergence des politiques macro-economiques ;et

iv) la mise en place de politiques sectorielles communes.

10. L'objectif ultime est de creer un espace economique unique caracterise,

notamment, par la libre circulation des facteurs de production, afin de renforcer la

competitivite des activites economiques et de relancer la croissance.

11. La convergence des politiques macro-economiques est assuree par une

surveillance multilaterale dont les principales composantes peuvent etre decrites comme

suit:

1. Dispositifde surveillance multilaterale

12. La surveillance multilaterale est definie comme un mecanisme communautaire de

d'elaboration et de controle des politiques economiques des Etats membres de I'Union.

Elle est justifiee par la dualite des cadres institutionnels dans lesquels sont elabores d'une

part les politiques budgetaires nationales, et d'autre part la politique monetaire commune

Cette dualite rend difficile la convergence des politiques economiques nationales au sein
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desquelles les politiques budgetaires occupent une place preponderate et leur mise en

coherence avec la politique monetaire de I'Union.

13. La surveillance multilaterale a pour objet I'etablissement de regies communes

assorties de procedures devant assurer leur respect par les differents pays membres de

I'Union, afin de parvenir a une convergence durable des performances economiques et

creer les bases d'une croissance soutenue.

14. La mise en place du dispositif de surveillance multilaterale s'est faite d'une

maniere progressive. Dans une premiere phase (avant Janvier 1996), des indicateurs de

convergence budgetaire ont ete fixes comme suit:

1) le rapport masse salariale de I'Etat sur recettes fiscales devait etre inferieur

a 50%;

2) la variation nette des arrieres de paiement interieurs devait etre nulle ou

negative;

3) la variation nette des arrieres de paiement exterieurs devait etre nulle ou

negative;

4) le rapport investissements publics finances sur ressources internes sur

recettes fiscales devait etre superieur a 20 %; et

5) le rapport solde primaire de base sur recettes fiscales devait etre superieur

a 15%.

15. Ces indicateurs ont ete elabores par la Banque centrale des Etats de I'Afrique

de I'Ouest (BCEAO), en concertation avec le Fonds monetaire international (FMI), la

France et I'Union europeenne. Leur respect par les Etats membres faisaient I'objet d'un

rapport annuel au Conseil des ministres de I'Union. Les recommandations de ce rapport

n'avaient aucun caractere coercitif, mais visaient plutot a preparer les Etats a I'exercice de

la "surveillance multilaterale" a proprement parler.

16. Cette premiere phase a conduit a la mise en place, dans chaque Etat membre

de I'Union:

- d'un ensemble d'indicateurs macro-economiques pour la constitution d'un

tableau de bord;

- de structures requises pour la collecte des informations de base necessaires

au calcul des indicateurs de surveillance;

- d'une banque de donnees, au siege de I'Agence nationale de la BCEAO,

pour collecter, centraliser et analyser les informations statistiques.

17. En Janvier 1996, la directive No. 01/CM/99 du Conseil des ministres a permis de

completer le cadre institutionnel de la surveillance en faisant obligation a chaque Etat

membre de mettre en place un Comite national de politique economique (CNPE). Le

CNPE est compose des principaux departements suivants:

- Tresor;

- Douanes;

- Budget;

- Economie;

- Commerce exterieur;

- Plan;

- Statistique ; et

natinnalp Hp lo RHFAO



18. Le CNPE est place sous tutelle du Ministere des finances, qui lui fournit les

locaux et les moyens necessaires a son bon fonctionnement.

19. Le cadre institutionnel de la surveillance multilaterale se presente comme suit:

- le Conseil des ministres;

- la Commission qui est I'organe executif de I'UEMOA;

- La BCEAO ; et

- Les CNPE.

20. Le Conseil de surveillance est compose de la maniere suivante:

- les Minitres des finances et du budget,

- le Gouverneur de la BCEAO,

- le President de la Commission.

2. Fonctionnement du mecanisme

21. Les Comites nationaux de politique economique sont dotes de bases de donnees

harmonisees, connectees par Internet avec la Commission et la BCEAO. Us elaborent des

rapports periodiques sur revolution de la situation economique de chaque Etat membre de

I'Union et s'assurent de I'execution des decisions prises le Conseil des ministres et leur

impact sur I'economie du pays.

22. Sur la base de rapports periodiques et de donnees fournies par les CNPE, la

Commission elabore deux rapports semestriels a I'attention du Conseil. Le rapport de

juillet evalue les performances economiques et le respect des objectifs definis I'annee

precedente et precede eventuellement a une revision des objectifs. Le rapport de

decembre fixe les orientations de politique economique dont chaque Etat doit tenir compte

dans la definition des indicateurs macro-economiques pour I'annee suivante. Les deux

premiers rapports ont ete fournis en juillet et decembre 1998.

23. La Commission elabore aussi des rapports trimestriels sur I'environnement

international qu'elle tramsmet aux CNPE, a la BCEAO et a la Banque Ouest-africaine de

developpement (BOAD).

24. Le Conseil des ministres, sur la base des rapports trimestriels, donne des

orientations de politique economique et/ou adopte des directives relatives a la surveillance

multilaterale.

25. Si, pour des raisons de force majeure un Etat est confronts a des difficultes

inattendues, le Conseil des ministres peut decider de I'exempter du respect total ou partiel

des prescriptions en vigueur dans le cadre de la surveillance multilaterale, pour une

periode maximum de six mois. Avant I'expiration de ce delai la Commission soumet un

rapport au Conseil des ministres sur revolution de la situation et fait des recommandations

sur la possibilte ou non de reconduire I'exemption.

26. La surveillance multilaterale fait done I'objet d'un maillage tres serre, permettant

de donner I'alerte a temps au cas ou des ecarts significatifs par rapport aux objectifs fixes

apparaissent ou sont susceptibles de se produire.



B.LaCEMAC

27. La CEMAC est pour I'Afrique centrale le pendant de I'UEMOA pour I'Afrique de

I'Ouest. Sa strategie d'integration est semblable a celle de I'UEMOA, a savoir mettre Ies

politiques macro-economiques potentiellement divergentes des Etats membres en

harmonie avec la politique monetaire commune. Ceci explique le role central devolu a la

BEAC dans la conception du Programme regional de reformes lance avant la devaluation

du francCFA et dont I'objectif principal etait de simplifier et d'harmoniser Ies instruments

fiscalo-douaniers qui co-existaient alors au sein de I'UDEAC: taxe unique, taxe

complementaire et diverses taxes directes et indirectes. Car il faut le signaler, I'UDEAC

avait atteint un stade assez avance dans le processus d'integration: celui de I'union

douaniere, malgre quelques imperfections.

2.1. Surveillance multilaterale de la CEMAC

28. Les indicateurs de convergence (budgetaires et autres) sont Ies memes que ceux

decrits plus haut dans le cadre de I'UEMOA. Cependant on note quelques differences

dans le cadre institutionnel de la surveillance.

29. Les cellules nationales qui ont le meme mandat que les CNPE de I'UEMOA ont

une composition plus restreinte et limitee a trois membres representant respectivement:

- I'Administration chargee de la formulation de la politique macro-economique;

- I'Administration chargee de la statistique ; et

- I'Agence nationale de la BEAC.

30. La Cellule communautaire qui est presidee par le Secretaire executif de I'Union

est composee, en outre, d'un representant de la BEAC nomme par le Gouverneur et d'un

macro-economiste nomme par le Secretaire executif de I'Union economique de I'Afrique

centrale (UEAC). Elle analyse la conjoncture internationale et communique les

conclusions aux cellules nationales. Elle regoit les rapports periodiques des cellules

nationales et confectionne sur cette base ses propores rapports destines au College de

surveillance.

31. Le College de surveillance est composee de deux representants par cellule

nationale et de deux representants de la Cellule communautaire ,dont un de la BEAC. II

est preside par le Secretaire executif de I'UEAC. Le College se reunit deux fois par an

pour preparer la reunion du Conseil des ministres relative a I'exercice de la surveillance

multilaterale.

32. Le Conseil des ministres, sur la base du rapport du College, arrete, chaque

annee, les grandes orientations de politique economique qui sont communiquees aux

Etats membres par le Secretaire executif de I'UEAC.

33. Ce dispositif de la surveillance ne sera operationel qu'une fois le Traite de la

CEMAC, son Additif ainsi que les divers Conventions auront pas ete ratifies par les

Parlements nationaux. En attendant, la surveillance s'exerce par le truchemernt du

Conseil de convergence.
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2.2. Conseil de Convergence.

34. Le Conseil de convergence a ete cree en juillet 1992 pour defendre la parite du

francCFA par le renforcement des politiques d'ajustement interne, la coherence des

politiques economiques et budgetaires nationales avec la monnaie unique et la

cooperation sous-regionale. Le Conseil est compose de deux delegues par Etat. II a pour

mission essentielle de:

- promouvoir la concertation et I'echange d'informations entre experts

nationaux sur les politiques economiques, financieres et budgetaires mises

en oeuvre par les Etats, y compris les programmes d'ajustement structurel;

- favoriser la mise en coherence des politiques economiques et financieres

nationales avec la politique monetaire commune; et,

- preparer la mise en place de la surveillance multilateral qui suivra la

ratification du Traite et autres conventions par les parlements nationaux.

35. II prepare chaque annee, un rapport a I'intention du Conseil des ministres

(Comite ministriel). Ce rapport porte generalement sur revolution:

- du taux de croissance du PIB;

- du taux d'inflation;

- du deficit budgetaire par rapport au PIB (%);

- des cinq autres indicateurs budgetaires deja mentionnes dans le cas de

I'UEMOA.

36. C'est revolution de ces divers indicateurs qui donne la mesure de I'efficacite du

mecanisme.

37. Comme dans le cas de I'UEMOA, les instruments au service de la surveillance

et les mecanismes institutionnels y afferents permettent de suivre de maniere tres etroite

1'evolution economique dans chaque Etat membre et de corriger le tir en cas de necessite.

C. COMESA et CEDEAO

38. Comme nous I'avons mentionne a plusieurs reprises, la strategie d'integration de

I'UEMOA et de la CEMAC a pour objectif principal de mettre en symbiose la politique

economique avec la politique monetaire commune afin de promouvoir la croissance

economique et le bien-etre des populations.

39. Dans le cas de la CEDEAO et du COMESA, le parcours envisage est I'inverse

de celui des deux groupements economiques appartenant a la zone Franc. En effet, le

processus d'integration vise a aboutir a la creation d'une monnaie commune. Cet objectif

passe par I'harmonisation des politiques macro-economiques qui devrait successivement

conduire a une union de paiements, une convertibilite des monnaies, avant de deboucher

sur la creation d'une monnaie unique. II s'agit d'un processus qui peut etre long et, comme

dans le cas de l'Union europeenne, prendre plusieurs decennies. Ceci explique pourquoi

chacune de ces communautes a adopte un programme de cooperation monetaire qui

commande le rapprochement des politiques macro-economiques. A cet egard, les

reunions des instances de decision de la CEDEAO tenues a Lome, au Togo du 5 au 10

decembre 1999 pourraient avoir marque un toumant.
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a) La CEDEAO

40. Dans les lignes qui suivent, on traitera du cas de la CEDEAO jusqu'au Sommet

de I'organisation qui a pris des mesures tres importantes en decembre 1999 a Lome.

1. Objectifs

41. Le Programme de cooperation monetaire de la CEDEAO a ete lance en 1991 avec

comme objectifs principaux:

i) atteindre une convertibilite des monnaies au niveau sous-regional a

moyen terme;

ii) creer une zone monetaire unique dans le long terme ;

iii) creer une monnaie unique emise par une seule banque centrale.

42. Afin d'atteindre ces objectifs, les etapes suivantes ont ete retenues:

i) transformer la Chambre de compensation de I'Afrique de I'Ouest en

Agence monetaire de I'Afrique de I'Ouest (AMAO);

ii) eponger les arrieres de la Chambre de compensation;

iii) introduire de nouveaux instruments de paiement par le mecanisme de

compensation;

iv) supprimer les barrieres non-tariffaires, de nature monetaire;

v) elargir I'eventail des produits eligibles au mecanisme de compensation;

vi) ajustement des taux de change par I'optimum (equilibrium);

vii) adoption d'un systeme de fixation des taux de change par le marche;

viii) adoption d'un plafond commun des credits de la banque centrale au

gouvernement fixe a 20% des depenses de I'annee ecoulee;

ix) adoption d'une politique monetaire determinee par le marche;

x) adoption de I'annee civile comme annee fiscale;

xi) creation d'une convertibilite regionale des monnaies;

xii) creation d'une zone monetaire unique.

2. Mecanisme pour la mise en oeuvre du programme

43. La premiere etape dans la mise en oeuvre du programme consistait a

transformer la Chambre de compensation en Agence monetaire de I'Afrique de I'Ouest;

ce qui a ete realise en 1996. Le mecanisme de surveillance mis en place se presente

comme suit:

- le Comite des gouverneurs des banques centrales,

- le Secretariat de la CEDEAO et,

- I'Agence monetaire Ouest-africaine.

44. II convient de noter que les 8 pays membres de I'UEMOA sont representes par

le seul gouverneur de la BCEAO.
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3. Indicateurs de convergence

45. Les Etats membres de la CEDEAO ont adopte une approche graduelle dans la

definition des indicateurs de convergence. Dans une premiere phase, trois indicateurs ont

ete retenus: le taux de change, I'inflation et le deficit budgetaire.

i) Taux de change

- les pays dont les monnaies flottent doivent reduire la marge de fluctuation

de moins de 10% en 1998 et moins de 5% en I'an 2000;

- pour les pays dont les monnaies ne flottent pas, les taux de change doivent

etre unifies et la surevaluation et le controle sur les transactions courantes

devront etre elimines a la fin de 1998; le taux de change devra etre stabilise

au cours de la periode 1998-2000.

ii) Inflation

46. L'inflation devra se maintenir a un chiffre pour les pays qui on deja atteint ce

resultat. Le Ghana et le Nigeria devaient ramener leur inflation a un chiffre en 1998;

Liberia et le Sierra Leone en 2000.

iii) Deficit budgetaire

47. Les Etats membres devaient reduire le ratio deficit/PIB a 5% au plus en 1998 et

a 3% en I'an 2000.

4. Difficultes rencontrees

48. Elles ne sont pas tres differentes de celle mentionnes deja dans le cadre de

I'UEMOA et de la CEMAC. Mais dans la CEDEAO plus qu'ailleurs, les conflits constituent

sans doute un facteur majeur, pour un certain nombre de pays.

49. Le programme de cooperation monetaire etait mis en oeuvre par I'Agence

monetaire de I'Afrique de I'Ouest (AMAO), sous Pimpulsion du Comite des Gouverneurs

des banques centrales. L'AMAO avait ete substitute a la Chambre de compensation de

I'Afrique de I' Ouest qui avait, en grande partie, failli a sa mission, en ne reussissant pas a

promouvoir les echanges commerciaux entre les pays de la sous-region. En examinant le

processus de convergence des politiques et revolution du programme de cooperation

monetaire, le Conseil des ministres, reuni a Lome du 5 au 7 decembre 1999, a fait des

propositions extremement importantes pour la poursuite du programme ; ces propositions

ont ete par la suite et, pour I'essentiel, enterinees par la Conference des Chefs d'Etat et de

gouvemement. On ne peut resister a la tentation de citer certains passages du rapport du

Conseil pour refleter fidelement le contexte qui a conduit a I'adoption de ces mesures. On

lit, notamment, dans ce rapport:

«A la suite de ses deliberations, le Conseil a note :

i) I'insuffisance des progres accomplis par les Etats membres au regard des

exigences liees a I'avenement, dans un avenir raisonnable, de la zone
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monetaire unique que les autorites politiques et les populations appellent de

leurs voeux;

ii) I'opportunite du renforcement du processus de convergence des politiques

macro-economiques des Etats membres, aux fins de conforter la credibility du

projet de zone monetaire unique de la Communaute;

iii) I'exigence d'une harmonisation des methodologies d'elaboration des agregats

macro-economiques, devant servir de reference dans I'appreciation des

performances des Etats membres. »

50. Soucieux de faire respecter la discipline budgetaire, le Conseil a fait adopter par

la Conference, «dans le cadre d'un pacte de convergence et de croissance des

economies des Etats membres » les propositions suivantes.

51. Un elargissement des criteres de convergence a ete adopte et ces criteres

comprennent a present:

a) Criteres de premier rang :

- un ratio de deficit budgetaire global calcule sur la base des engagements

inferieur ou egal a 4% d'ici a Ian 2002 ;

- un taux d'inflation calcule en glissement annuel inferieur a 5% d'ici a I'an

2003 ;

- le financement du deficit budgetaire par la banque centrale plafonne 10%

des recettes fiscales de I'annee anterieure, et ce d'ici a I'an 2003 ;

- les reserves de change (avoirs exterieurs bruts) representant au moins 6

mois d'importation des biens et services.

b) Criteres de second rang

- la non -accumulation, par les Etats, de nouveaux arrieres de paiement

interieurs , assortie d'une reduction progressive du stock existant;

- la realisation d'un ratio recettes fiscales/PIB egal ou superieur a 20% ;

- la realisation d'un ratio masse salariale/recettes fiscales inferieur ou egal a

35% ;

- la stabilisation des taux de change reels ;

- le maintien de taux de change reels positifs ;

- la realisation d'un ratio investissements sur ressources propres/recettes

fiscales egal ou superieur a 20%.

52. Ce dispositif a ete complete par un chronogramme de mise en oeuvre de 1999

a 2003, les Etats membres etant invites a soumettre des « programmes pluriannuels de

convergence qui seraient evalues sur une base semestrielle et des sanctions pourraient

etre prononcees a I'encontre des Etats defaillants ».

53. Tout aussi importante a ete I'adoption du « cadre institutionnel, administratif et

juridique ». En effet, la Conference a decide que la surveillance multilateral des politiques

serait confiee aux organes suivants :

- le Conseil de convergence compose des Minsitres des finances et des

Gouverneurs des banques centrales qui exercerait la surveillance des

nnlitimifis fit nfirfnrmannes manro-economiaues :



14

- le Comite technique de suivi regroupant les Directeurs des etudes des

banques centrales et des representants des ministeres des finances, qui

serait notamment charge d'elaborer les rapports semestriels d'execution de

la surveillance multilaterale a soumettre au Conseil de convergence ;

- « I'AMAO veillerait, en relation avec le Secretariat executif de la CEDEAO, a

la compatibilite d'ensemble des programmes pluriannuels elabores par les

Etats » ;

- « des comites nationaux de coordination, charges d'appuyer I'AMAO dans la

collecte et le traitement des donnees de base fournies par les Etats

membres ».

54. Enfin, il est prevu que, si necessaire, un projet de protocole pourrait etre

propose pour definir de maniere adequate le cadre juridique de la surveillance

multilaterale. Sur la base de I'experience au sein de la sous-region, il est a craindre qu'une

telle initiative ne retarde indument I'entree en vigueur du dispositif, les Etats prenant

habituellement trap de temps pour ratifier les protocoles; ceci rendrait caduc le

chronogramme de mise en oeuvre rappele plus haut.

55. Au vu de ce qui precede, on peut affirmer sans crainte d'etre dementi que, par

cet acte, la CEDEAO a fait un grand pas vers la convergence des politiques de ses

membres. En plus, les criteres retenus etant pratiquement identiques a ceux de I'UEMOA,

I'Afrique de I'Ouest pourrait avoir un seul schema de coordination des politiques.

b) Le COMESA

1. Objectifs du programme d'harmonisation

56. Le programme initial de cooperation monetaire du COMESA prevoit les quatre

phases suivantes.

Phase 1: 1992-1996

57. Au cours de cette etape, les actions suivantes etaient prevues:

- consolidation du mecanisme de paiements par

- I'utilisation maximale de la Chambre de compensation et des cheques de

voyage du COMESA;

- etude pour la mise en place d'une union de paiements;

- determination des taux de change par le marche;

- reduction du deficit budgetaire;

- reduction des credits de la banque centrale aux gouvernements et controle

de la coissance de la masse monetaire.

Phase 2:1997-2000

Mise en place d'une convertibilite limitee des monnaies.



15

Phase 3: 2000-2020

- mise en place d'une union des taux de change;

- creation d'une autorite monetaire commune;

- convertible totale pour les transactions intra-communautaies;

Phase 4: Apres 2020

Creation d'une union monetaire totale, impliquant une monnaie unique emise

par une banque centrale commune.

58. Comme on peut le constater ce chema ressemble beaucoup a celui suivi par

I'Europe, mais semble plus optimiste quand a sa realisation puisqu'il prevoit moins de

temps que I'Europe pour arriver a une monnaie unique.

2. Criteres de convergence

59. Les criteres de convergence arretes se rapportent au taux de change, a la politique

fiscale, a la politique monetairte et a la stabilite macroeconomique globale.

a) Taux de change: il s'agit pour les pays, de s'orienter vers une

determination du taux de change par le marche et de supprimer le controle de change en

liberalisant successivement le compte courant et le compte capital des transactions

internationales.

b) Politique fiscale: il s'agit pour les pays de s'orienter vers un ratio du deficit

budgetaire par rapport au PIB a un chiffre et si possible inferieur a 5%, un ratio

d'endettement du gouvernement inferieur a 30 % du credit inteieur global et un taux du

service de la dette exterieur de 20%.

b) Politique monetaire: il s'agit pour les pays de s'orienter vers ('utilisation

d'instruments monetaires indirects: taux de reserve, taux d'interet fixe par le marche et

croissance de la masse monetaire inferieure a 10 %.

c) Stabilite macroeconomique globale: il s'agit d'atteindre un taux de

croissance annuel moyen de 5%, un taux d'inflation a un chiffre et un taux d'endettement

(ratio dette sur PIB) inferieur a 100 pour cent.

60. Certains des indicateurs -comme le taux d'endettement-,ont par la suite ete

revus a la baisse.

3. Mecanisme de convergence: efficacite et difficultes rencontrees.

61. Le mecanisme est compose des Etats membres d'une part, auxquels incombe la

responsabilite de mettre en oeuvre le programme au niveau national, et du Secretariat

general du COMESA d'autre part, qui a la responsabilite d'assurer le suivi de cette mise

en oeuvre et de faire rapport au Conseil des Ministres sur les progres realises.

62. Une evaluation entreprise par la CEA en 1995 a abouti a la conclusion que les

progres accomplis dans I'execusion du programme d'harmonisation resultaient plus de la

mico on r»ou\/ro Hoq nrnnrammps H'arlinstp.mp.nt structural fPAf>^ an nk/eau national
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des dispostions inherentes au programme lui-meme. Parmi les obstacles relevees par

cette evaluation, il convient de retenir les suivantes:

- manque de ressources au niveau du secretariat de la ZEP/COMESA pour

assurer un suivi adequat de la mise en oeuvre du programme par les Etats

membres;

- absence de dimension regionale dans les PAS;

- presence de programmes concurrents au sein meme des Etats;

- existence de groupes d'interet concurrents au sein du COMESA ;

- erosion de I'utilisation de la Chambre de compensation et des cheques de

voyage, comme consequence directe des programmes de liberalisation au

niveau national.

63. L'evolution de la ZEP vers le COMESA est caracterisee par I'introduction de

deux principes fondamentaux: le principe de subsidiarity et le principe de geometrie

variable. Le premier stipule que ce qui peut etre mieux fait au niveau national, doit etre fait

a ce niveau et ce qui peut etre mieux fait au niveau communautaire, requiert I'abandon

eventuel des considerations purement nationales au profit du communautaire.

64. Le second stipule que ceux des Etats qui sont les plus avances dans le

processus d'integration ne doivent pas attendre les derniers, mais doivent servir de

locomotive pour remorquer les autres. C'est dans cette optique qu'il convient de placer les

efforts de revitalisation de la "East African Community" defunte en 1977et dont le nouveau

Traite vient tout juste d'etre signe par les Presidents du Kenya, de la Tanzanie et de

I'Ouganda.

65. Ces pays ont effectivement atteint un degre plus avance d'integration, avec

notamment la libre circulation des personnes et la convertibility de leurs monnaies dans

les transations intra-communautaires; ce qui correspond a la phase 2 du plan global du

programme d'harmonisation.

66. En I'absence d'informations recentes sur I'application par le COMESA d'un

programme de convergence, on mentionnera seulement que, sous I'impulsion du Comite

des Gouvemeurs des banques centrales, le COMESA poursuit son programme de

cooperation monetaire.

67. Apres I'examen des dispositifs et des mecanismes institutionnels mis en place

pour veiller a la coordination des politiques, il est temps de s'interroger sur I'efficacite de

ces dispositifs et mecanismes.

D. La Communaute economique africaine (AEC)

68. Aux termes de I'article 6 du Traite d'Abuja, I'harmonisation des politiques

macro-economiques, y compris les politiques monetaires, financieres et des paiements, ne

devrait intervenir qu'a partir de la cinquieme etape de la mise en place de Communaute.

Les dispositions pertinentes du Traite peuvent etre resumees comme suit.

69. Les Etats membres sont convenus « d'harmoniser, selon un calendrier a fixer

par la Conference (des chefs d'Etat et de gouvernement), leurs politiques dans les

domamines monetaire, financier et des paiements... » A cet effet, les mesures suivantes
o/->rcf Qraiiconioc ttiriirXa AA Hi i TraifoN •
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«utiliser leur monnaie nationale pour le reglement des transactions

commerciales et financieres entre eux... ; »

« promouvoir la liberalisation en matiere de paiements ainsi quel'elimination

des restrictions eventuelles de paiements entre eux et faciliter Integration

de tous les arrangements de compansation et de paiements existant entre

les differantes regions en une union africaine de compensation et de

paiements ; » et

creer une union monetaire affricaine par I'harmopnisation des zones

monetaires. »

70. L'article 45 traite des mesures a prendre pour la libre circulation des capitaux.

L'article 77 prevoit, par ailleurs, que « les Etats membres s'engagent a se concerter au

sein des organes competents de la Communaute en vue d'harmoniser leurs politiques

dans les autres domaines pour le fonctionnement et le developpement efficaces de la

Communaute ainsi que pour I'application des dispositions du present Traite ». Cette

formulation peut sous-entendre les politiques macro-economiques.

71. Les dispositions ci-dessus rappelees sont vagues et vont etre completees par

un protocole qui enoncera en detail les modalites d'harmonisation des poltiques, y compris

la creation, la composition et les fonctions des organes charges de veiller a la mise en

ceuvre de cette harmonisation.

Section II.Evaluation de I'experience africaine en matiere de coordination des

politiques

I. Efficacite des instruments mis en place

72. N'ayant pu disposer que des documents de I'UEMOA et de la CEMAC, et

notamment de leurs derniers rapports semestriels d'execution de la surveillance

multilaterale, nous ne pouvons analyser en detail que les donnees concernant ces

organisations. Une appreciation d'ensemble sera portee sur les autres groupements

economiques, sur la base d'informations generates disponibles.

A. L'UEMOA

73. La conception et le fonctionnement du mecanisme de surveillance

multilaterale consacre une approche graduelle dans le temps et de partage des

responsabilites entre les institutions communautaires (BCEAO, Commission) et les Etats

membres (CNPE). L'efficacite dans ces conditions se mesure aussi bien au plan individuel

que collectif. Elle est aussi tributaire des progres realises dans d'autres domaines

prioritaires, en particulier, I'harmonisation du cadre juridique et reglementaire de I'activite

economique.

74. A cet egard, il convient de rappeler les objectifs vises par cette harmonisation

du cadre legal et reglementaire, a savoir:

- lever les entraves liees a I'inadaptation du cadre juridique et fiscal de
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- completer la politique monetaire des Etats par la creation d'un marche

financier regional integre;

- accelerer le processus d'harmonisation du droit des affaires ;

- mettre en place un systeme comptable communautaire.

75. Concernant ce dernier point, il faut noter que la Commission a deja elabore un

certain nombre de textes, notamment:

- le Reglement instituant un Conseil comptable Ouest-africain de I'UEMOA;

- le Reglement instituant un Conseil permanent de la profession comptable;

- la Directive potant creation d'un Ordre national des experts comptables et

comptables agrees dans les Etats de I'UEMOA;

- la Directive portant creation Conseil national de comptabilite ; et

- la Directive portant adoption d'un regime juridique des centres de gestion

agrees dans les Etats membres de I'UEMOA.

76. Enfin I'efficacite du mecanisme doit pouvoir se mesurer en demiere analyse aux

resultats obtenus, au niveau de chaque Etat comme au niveau de I'ensemble de I'Union.

Si Ton considere 1'evolution du PIB et de I'inflation depuis la devaluation, Ton peut dire que

I'UEMOA a enregistre des progres encourageants, comme le montre le tableau ci-apres.

En effet, I'Union dans sop ensemble a connu une croissance honorable de 5.8% du PIB,

comparee a 2.4 % , quatre ans plutot. Au cours de la meme periode, I'inflation est passee

de 27.9 % a 3.6 %.

77. Au niveau des pays, des progres sensibles ont egalement ete enregistres, sauf

pour le Togo et la Guinee Bissau, en ce qui conceme le PIB. La guerre et les conflits

politiques et sociaux expliquent sans doute, cet etat de choses.

78. A la lumiere de ces resultats encourageants, il serait aussi interessant

d'apprecier 1'evolution d'autres indicateurs tels que le deficit des finances publiques (solde

primaire) et I'endettement de I'Etat aupres du systeme bancaire qui font partie de la

premiere batterie d'indicateurs ayant une incidence sur le deficit budgetaire des Etats.
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Tableau I: Evolution des principaux indicateurs economiques de I'LJEMOA , 1994-2000

Valeurs en milliards de FCFA, sauf indications contraires

Taux de croissance du PIB en

volume
5,5% 5,9% 6,1% 4,9% 3,2% 2,2% 3,6%

Avoirs exterieurs nets 693,2 899,1 1087,8 989,1 1140,7 1222,9 nd

961,8 901,0 1043,1. nd

126,0 88,1 97,6 nd

osition Nette du Gouvemement 985,9 1034,4 1010,1 1102,2 1178,4 1060,9 nd

•<£•> i' 2251,3 i . 2420.0 2447,7' 2430^

Masse monetaire 3166,2 3181,8 3654,1 3777,6 3987,7 4087,1

COMMERCE EXTERIEUR ET

ALANCE DES PAIEMENTS
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Importations FOB 3069,7 3314,4 3718,2 4069,8 3982,7 4201,9 4593,2

|Exportatfonf FOB 3295,4 3781,9 4267,8 4513.6 4600.3 4767,2 5125,2

(Balance commerciale FOB-FOB 225,7 467,5 549,6 443,8 617,6 565,3 532,0

|Balance,de$ services -809,6 -802,2 -919,5 -939,8 -946,8 -1002,3 -1057,1

3alance courante -778.5 -I5U2.2 -694.5 -847.2 -742,9 -848,6 -934.7

3*ajance co^tantajiprs dons ■-1190,5* -936,8^ .-1012,4:= -1158,2 -1026,8 -1146.0 V -1229,1

3alance globale 231,8 96.9 154.6 -69.2 50,4 90.4 207,3

^:114,1

3alance courante en % PIB -6.4-c -4,5'.. -4.711.. -5.3°.. -4.5"

DETTE EXTERIEURE 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

zncours

Encours en % du PIB

14043,2 14729,4 15710 14252,3 14403,1 14824,4 n.d.

117,4% 111,5% 108% 89,3% 86,7% 86,5% n.d.

IService en % des Recettes totales

|hors dons
INDICATEURS DE

CONVERGENCE

|Criteres de premier rang:

Isolde budgetaire de base sur PIB
nominal

54,5%

1995

-1,2%

39,3%

1996

0,5%

34%

1997

0,3%

32,7%

1998

0,3% |

33,7%

1999

-0,5%

35,7%

2000

-0,2%

n.d.

2001

0,5%

Encours de la dette publique totale

rapporte au PIB nominal
129,2% 125,1% 122% 99,2% 97,7% n.d.



-165,4 -174,5 -116,7 -42,2 145,0 45,3 -41,5ieres de paiement inteneurs

riteres de second rang:

laires et traitements en % des

ecettes fiscales
36,5% 39,1%39,9% 38,4%

14,7% 14,8%Recettes Fiscales sur PIB en %

cm-

UJTRES INDICATEURS

3UDGETAIRES

Solde global hors dons sur PIB en

/o

Ide global base caisse sur PIB en

rffelff' < ■•■"*?>*■ &$;*

Source: Commission de I'UEMOA, Janvier 2001

B. LaCEMAC

79. L'experience en matiere de coordination des politiques macro-economiques a

commence a la CEMAC presque en meme temps qu'a I'UEMOA. En effet, avec I'entree

en vigueur du Traite instituant cette communaute en fevrier 1998, les mecanismes

institutionnels sont devenus operationnels a cette date. Centre sur la lutte contre « les

deficits publics excessifs », le mecanisme de surveillance multilateral enonce quatre

criteres a remplir par les Etats membres, a savoir:

a presenter un taux de couverture exterieure de la monnaie au moins egal a 20% ;

□ degager un solde budgetaire primaire positif;

a ne pas accumuler d'arrieres tant internes qu'externes ; et

a ne pas augmenter la masse salariale de la Fonction publique a un rythme plus rapide

que celui des recettes budgetaires.

80. Le rapport presente par le Conseil de surveillance au titre de I'annee 1998

donne, entre autres, les indications suivantes :

S la variation de la masse monetaire globale s'inscrivait en baisse de 0,2%, a rapprocher

de I'augmentation de 12,2% de 1997. La meme annee la croissance du PIB hors-

petrole en termes reels a ete de 4,7%; les previsions pour 1999 situaient cette

croissance a 2,5%;

S le deficit budgetaire global etait estime a 5,7% du PIB contre 0,7% un an plus tot, les

previsions pour 1999 donnant un chiffre de 4,4%. On constate sur cette periode que la

situation s'est deterioree a partir de 1997;
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V les reserves ont ete ramenees de 1,8 mois d'importations en 1997 a 1,6 mois en 1998.

Cependant, le taux de couverture exterieur de la monnaie, malgre une diminution

sensible, est reste superieur a ce que prevoient les criteres de convergence, passant

de 60% en 1997 a 39,1% en 1998 puis 47,8% en 1999.

81. Selon la BEAC, au 30 juin 1998 :

■ trois pays respectaient trois criteres sur quatre, les criteres n'ayant pas ete respectes

concernant la variation des arrieres de paiements et la variation comparee de la masse

salariale de la Fonction publique et des recettes budgetaires ;

■ trois pays respectaient deux criteres sur quatre.

82. Les raisons avancees par la BEAC pour expliquer I'absence de respect

scrupuleux des criteres de convergence tiennent a la crise economique qui a frappe

certains pays de la Communaute qui subissaient ainsi les contrecoups de la crise

asiatique. Les ecarts enregistres n'ont, cependant, pas atteint des niveaux inquietants.

83. L'evolution des principaux indicaterus economiques au sein de la CEMAC sont

refletes dans le tableau ci-apres.
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Tableau 2 : Evolution des principaux indicateurs economiques de

Valeurs en milliards de FCFA, sauf indications contraires

1MB, prix et population

PIB nominal
—. ■.■,,-„,,,,„„„„„■„-. .,..,,,ii«iiimii

1994 1995 1996 1997

la CEMAC 1994-2000

1998 1999 2000

1,1% 4,2% 4,5% 5,2% 4,6% [-0,2% |4%Taux de croissance (PIB reel)

Contribution du secteur non petrolierL .0.

a la croissance reelle '

Population (en million d'habitants) |26,3 (26^9 |27,6 l28,3

PIB par habitant (en $ EU)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 20005ECTEUR EXTERIEUR

4365,5 5744,3Exportations FOB

Solde du compte courant, dons off.
-2,6 -3,7 -11,2 -2,9 2,7

inclus, def. (-), en % du PIB

Ratio du service de la dette /

Recettes budgetaires
57,6 32,967,8 57,1 61,5

117,1 -236,2 40,6 221,9 592,3 -1838,4Variation des arrieres exterieurs

Variation des termes de l'echange 1-14,1 J5,2 [15,7 j-2,3 |-23 f23,9 |29,3

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000ONNAI6 ET

Avoirs exterieurs nets

Creances nettes sur l'Etat

Variation de la masse monetaire

(M2
32,2 2,6 1,1 14,9 -0,7 4,7 8

155,7 157,5Compte d'operations

Taux d'intervention BEAC - TIAO

(fin de periode)
7,6 7,3



1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000FINANCES PUBLTQUES

1285,2 1683,8 1928,6 2405,7 2240,4 [1890,5 [3112,1ecettes totales

1866,7 1966,4 2090 2639,4 2954,8 2492,3 2629,8Decenses totales

6,9 567,9 582,4 623,1 615,3 574,5 421- Interets sur dette exterieure

Soldebudgetaireprimaire(en%du

PIB)

Soldebudgetaire, base engagements, j _0,

hors dons (en % du PIB)

Source: Rapport du Gouverneur de la BEAC, decembre 2000

84. Les criteres de convergence, on I'a vu, visent a introduire une discipline

commune afin que les politiques macro-economiques au sein d'un groupement

economique ne soient pas sujettes a des diaparites trap marquees pouvant causer des

tensions trap fortes. Mais la convergence veritable des politiques reste un objectif difficile

a atteindre en raison de nombreux obstacles a surmonter.

II. Obstacles a la coordination effective des politiques

85. Les obstacles a la coordination des politiques peuvent revetir plusieurs aspects:

juridiques et institutionnels, economiques, financiers, internes ou externes.

86. Comme nous I'avons indique plus haut, I'harmonisation du cadre juridique et

reglementaire constitue un des prealables a la reussitte de la convergence des politiques

macro-economiques. Lorsqu'un pays a mis en place un dispositif legislatif et reglementaire

(code des investissements, tarifs douaniers, taxation des revenus, reglementation

bancaire, politique des changes etc.) inspire par les objectifs economiques et sociaux

poursuivis par lui, le rapprochement des politiques conduit necessairement ce pays a

revoir ses objectifs et les instruments y afferents pour les harmoniser avec ceux de ses

partenaires qui n'ont pas toujours les memes priorites. Ces ajustements s'effectuent

souvent avec reticence. Les pays de I'UEMOA et de la CEMAC, grace a la creation de

('Organisation pour I'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) dont sont

egalement membres les Comores et la Guinee (Conakry), ont fait un pas important vers

I'harmonisation du cadre juridique regissant les affaires.

87. Les obstacles peuvent etre aussi d'odre institutionnel; ainsi le retard dans la

mise en place par un pays du menanisme requis au niveau national peut affecter

I'efficacite de I'ensemble de I'edifice. De meme, un tel mecanisme qui fonctionnerait dans

un pays de maniere inadequate ou qui produirait les donnees necessaires avec retard,

serait une entrave a la coordination au niveau du groupe. La capacite de tous les rouages

a jouer le role qui leur est imparti (collecte, analyse et transmission des donneees dans les

delais, aptitude a prendre en temps voulu les mesures requises) estt done essentiel pour

que la convergence des politiques soit assuree.
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88. Au titre des obstacles d'ordre economique, on peut citer, a titre d'exemple,

les programmes d'ajustement structurel (PAS). Dans leur principe, ces programmes

devraient plutot favoriser la convergence des politiques puisqu'ils visent au retablissement

des equilibres macro-economiques, notamment par le biais d'un assainissement des

finances publiques et de la politique des changes. Toutefois, ces programmes etant

elabores sur la base d'objectifs purement nationaux, il est rare que leur contenu se

conforme aux priorites communautaires. Us recelent done un risque reel de divergence

avec les buts du groupement, meme si on note des efforts pour qu'il en soit de moins en

moins ainsi.

89. Le manque de financement ou d'expertise adequate peut aussi constituer un

obstacle a la coordination des politiques. En effet, comme on I'a vu plus haut, I'UEMOA et

la CEMAC foumissent une assistance technique et par consequent financiere aux organes

nationaux charges de la mise en oeuvre du mecanisme multilateral de surveillance.

L'existence de cette assistance est la preuve que sans elle le systeme pourrait ne pas

fonctionner aussi bien que voulu. Dans des groupements ou un tel soutien n'existe pas, le

surcroTt de travail pour les structures nationales occasionne par la surveillance

multilateral des politiques pourrait rendre le mecanisme onereux et difficile a prendre en

charge par les services nationaux.

90. Enfin, les conflits politiques et sociaux constituent sans aucun doute une source

majeure d'obstacles a la coordination et a I'harmonisation des politiques, du fait qu'ils

imposent aus Etats des priorites incontournables souvent incompatibles avec une

discipline de groupe. En effet, un gouverenement en butte a rinsecurite a I'interieur de ses

frontieres ou du fait d'un conflit arme avec un voisin peut difficilement se plier a la rigueur

d'un gestion economique saine. Outre que I'insecurite affecte les activites economiques et

par voie de consequence le niveau des recettes de I'Etat (reduction de I'assiette de

I'impot), celui-ci est appele dans de telles circonstances a augmenter de maniere

significative les depenses de defense et de securite pour faire face aux perils immediats.

Dans ces conditions, il lui est malaise de maintenir ces depenses dans les limites etroites

qu'exigent les criteres de convergence. Le double mouvement de diminution des recettes

et d'augmentation des depenses ne peut que resulter dans des tensions. De meme, pour

apaiser un conflit social dans la Fonction publique, un gouvemement serait tente

d'accorder des augmentations de salaires au-dela des marges fixees par les criteres de

convergence. Auquel cas, un rappel a I'ordre s'imposera.

91. Parmi les facteurs exogenes, on peut citer les variations des prix de certains

intrants, notamment celui du petrole, qui affectent differemment des partenaires au sein

d'un meme groupement: une augmentation constitue generalement une bouffee d'oxigene

au plan financier pour les pays producteurs, mais se traduit souvent par des difficultes de

tresorerie pour les importateurs nets en raison d'un alourdissement de la facture

petroliere; alors qu'une baisse des prix se traduit par des effets inverses. Un pays

importateur pourrait, ainsi, diminuer sa fiscalite sur les produits petroliers afin d'attenuer

I'impact de la hausse sur les consommateurs, reduisant de la sorte ses recettes

budgetaires. Ces effets peuvent amener certains pays du groupement a ne pas etre en

mesure de respecter les criteres de convergence pendant en raison des pressions qu'ils

exercent sur I'economie de ces pays.

92. II ressort de ce qui precede que, meme au sein des groupements economiques

ou la convergence est tres avancee, des evenements imprevisibles ou d'une

exceptionnelle gravite peuvent contraindre un Etat a s'ecarter momentanement de la

discipline commune. De meme, le manque de ressources financieres ou de capacites
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techniques peut egalement affecter I'harmonisation des politiques. Ceci pose, peut-on

mesurer I'impact de coordinantion des pol ;itiques sur le processus d'integration en

Afrique ? Nous allons tenter de le faire en limitant notre champ d'investigation aux deux

groupements les plus avances, I'UEMOA et la CEMAC, pour lesquels on dispose de

donneees couvrant une periode relativement longue. II serait hasardeux d'affirmer que les

enseignements que peut livrere I'experience de ces deux groupements peuvent

s'appliquer ne varietur aux autres, tant les instruments et les prerogatives des organes

charges de les appliquer sont differents.

III. Impact de la coordination sur le processus d'integration

93. L'impact de la coordination des politiques sur le processus d'integration devrait

pouvoir se mesurer a partir d'un certain nombre d'objectifs que les communautes se sont

fixes tels que la croissance economique et le bien-etre des populations, le financement de

Integration, la convertibilite des monnaies, la libre circulation des facteurs, I'augmentation

des echanges intra-communautaires , pour ne citer que quelques-uns. On ne peut,

cependant, attribuer le merite d'une evolution positive a la seule convergence des

politiques, meme si elle peut indubitablement la favoriser. En outre, I'introduction de la

converegence des poltiques etant relativement recente, on ne dispose pas du recul

necessaire pour tirer des conclusions valables. Malgre tout, les donnees fournies par les

rapports de I'UEMOA et la CEMAC livrent un certain nombre d'enseignements.

94. On constate tout d'abord que la convergence des politiques a impose une plus

grande discipline en matiere de gestion macro-economique. II en resulte un

assainissement des finances publiques et un climat favorable aux investissements. Si Ton

regarde 1'evolution des indicateurs economiques de I'UEMOA (voir tableau plus haut), Ton

constate qu'il y a eu croissance effective du PIB concomitante avec la reduction de

I'inflation et du deficit budgetaire. Cette situation se retrouve en gros dans tous les pays

membres des de I'UEMOA et de la CEMAC. Par consequent, au plan macro-economique,

ces groupements economiques sont relativement homogenes et Ton observe peu de

disparites d'un pays a un autre ; la convergence des politiques, doublee de I'harmonisation

du cadre juridique, y aura, incontestablement, contribue.

95. L'une des consequences de cette homogeneisation de I'espace sous-regional

est I'absence de surenchere pour attirer les investissements exterieurs. En effet, du fait

que les principaux textes sont communs aux membres de chaque groupement, les pays

ne peuvent competir entre eux que sur la base de leurs atouts economiques (situation

geographique, cout de I'energie, facilites de transport, disponibilite des matieres premieres

et dain-d'oeuvre qualifiee etc.): seuls les avantages comparatifs autres que fiscaux et

jurudiques determineront la localisation de I'investissement. Parallelement, le retrait

progressif des Etats des domaines productifs donne I'occasion aux lois du marche de

jouer pleinement leur role.
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Chapitre II.

Renforcement des mecanismes institutionnels en charge de la coordination des

politiques.

96. Le premier chapitre consacre a I'experience africaine en matiere de coordination et

d'harmonisation des politiques a conduit a une double constatation, d'une part la

divergence des approches dans la promotion de la convergence des politiques, et d'autre

part la disparite des resultats atteints par les mecanismes institutionnels en charge de la

coordination des politiques.

97. Dans les groupements economiques dont les pays sont membres de la zone franc,

la strategie d'integration s'appuie sur une monnaie commune et de ce fait la coordination

des politiques macro-economiques a pour objectif principal le renforcement de la monnaie

commune. En effet, une union monetaire veritable implique une certaine coordination des

politiques budgetaires des Etats membres. Les politiques budgetaires divergentes peuvent

entrainer des tensions au sein de I'union monetaire surtout lorsqu'elles peuvent donner

lieu a des mouvements des capitaux concurrentiels entre pays, sauf si les deficits

budgetaires sont finances de I'exterieur.

98. Pour certains, I'integration monetaire est le moyen de parvenir a I'integration

economique tandis que pour d'autres, elle intervient en dernier lieu comme couronnement

du processus d'integration. La diversite des experiences dans le monde autorise ces deux

interpretations meme s'il est vrai que I'integration monetaire n'a pas toujours entrame

I'integration economique comme c'est le cas en Afrique.

99. Dans d'autres groupements economiques comme le COMESA ou la CEDEAO, la

coordination et I'harmonisation des politiques macro-economiques constitue un objectif qui

doit conduire a une union de paiements, une convertibilite des monnaies, pour deboucher

sur la creation d'une monnaie unique. Cette approche s'inspire de I'experience de I'Union

Europeenne ainsi que de toutes les lecons tirees de la coordination et de la surveillance

multilaterale des politiques dans les pays membres de I'OCDE, amorcees vers la fin de la

decennie 80.

100. Si le fosse entre les resultats des differents mecanismes institutionnels en charge

de la coordination des politiques peut etre comble, la diversite des approches, ou du

moins des points de depart, pose probleme au niveau des objectifs et au niveau meme de

la coordination des politiques macro-economiques. Les propositions en vue du

renforcement des mecanismes institutionnels des communautes economiques aux

niveaux regional et continental doivent commencer par un approfondissement de I'examen

des effets de ces disparites sur le processus d'integration au sein des sous-regions.

101. L'unification des criteres de convergence en Afrique de I'Ouest entre I'UEMOA et la

CEDEAO semble aller dans la bonne direction. Elle n'est d'ailleurs pas etrangere au

mouvement d'acceleration imprimee par le Nigeria et le Ghana en vue de la formation

d'une seconde zone monetaire en Afrique de I'Ouest. Le processus risque d'etre plus long

dans d'autres sous-regions ou la multiplicity des signes monetaires et par voie de

consequence des politiques monetaires tend a eloigner la perspective d'une convergence

des politiques macro-economiques.

102. S'il est important de rapprocher les divers objectifs de la coordination des politiques

il naraft aiissi indisnensahle He voir les mecanismes institutionnels
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jouer leur role de surveillance effective de I'application des normes communes. Mis

s'agit-il de renforcer les capacites d'analyse des mecanismes institutionneis ou de

renforcer leur prerogatives en matiere de sanctions ? Les deux approches pourraient se

concevoir.

Section I. Renforcer les capacites d'analyse et les instruments ou les pouvoirs

des organes ?

103. II apparatt a la lumiere de ce qui precede que les institutions ayant realise les

performances les plus remarquables en matiere de convergence sont celles qui sont

dotees d'un institut d'emission aux pouvoirs etendus. Ces pouvoirs se doublent d'une

capacite d'analyse que n'ont pas les organisations a caractere purement d'integration. Des

lors, faut-il renforcer les mecanismes institutionneis ou les moyens d'action (prevision,

conseiis, sanctions) a la disposition de ces mecanismes ? Ce sera I'objet de la presente

section.

104. Comme on I'a vu dans le cas de I'UEMOA et de la CEMAC, les mecanismes

institutionneis surveillent de tres pres revolution des agregats pris en compte dans la

definition des criteres de convergence. La regularity des reunions des organes permet

d'alerter a temps les autorites en cas de risaue de derapage. En outre, les autorites

monetaires ont la possibility a travers leur politique de credit de limiter les consequences

de derapages avant qu'elles prennent des proportions trap graves.

105. On voit done que, pour I'UEMOA et la CEMAC, les capacites d 'analyse et les

instruments de regulation des politiques nationales existent. Ont-ils besoin d'etre

renforces ? Cela paraTt douteux : on imagine difficilement une autorite supranationale qui

irait au-dela de ce que la BCEAO et la BEAC ont le pouvour de faire aujourd'hui.

106. Qu'en est-il de la CEDEAO et du COMESA? Ces deux communautes, on I'a dit,

n'ont pas encore de banque centrale capable de joeur le role de leurs homologues au sein

de I'UEMOA et de la CEMAC. L'Agence monetaire ouest-africaine (AMAO) est un

embryon d'union monetaire quoi, avec le soutien du Comite des gouverneurs des banques

centrales commence a assurer la surveillance de la convergence. Elle n'a pas encore

I'autorite d'une banque centrale et se contente de conseiis et de travaux techniques qui

eclairent les decisions des organes politiques de la CEDEAO. Rien de tel pour le moment

au COMESA. Assurement ces deux institutions ont besoin de voir tant leurs capacites

techniques que leurs pouvoirs renforces pour amorcer le processus de convergence des

politiques macro-economiques de leurs Etats membres.

107. En resume, les CER qui ne sont pas dotees d'une banque centrale ont besoin de

renforcer leurs capacites d'analyse et les pouvoirs de sanctions eventuelles qui leur font

defaut. II ne semble pas que cela soit necessaire pour les autres. A cet egard, il semble

premature d'evoquer le cas de I'AEC ou de I'Union africaine, tant les situations sont

dissemblalbes entre les Etats composant le continent.

Section II. Revisiter le role des mecanismes institutionneis: surveillance ou

participation a la formulation de politiques nationales coherentes ?

108. Le rapprochement des politiques au niveau communautaire ne suffit pas toujours a
lour rnhoranro Floe ™~>nHitir»nnalitoc liooc a Hoc finanrpmontc: P>Yt£rif»iir<i nil Hpc



28

priorites immediates peuvent changer le cours de la politique d'un pays. Les

mecanismes institutionnels de surveillance devraient-ile alors intervenir au stade de

I'elaboration des politiques ou se contenter d'en mesurer les effets sur la situation macro-

economique ?

1O9.Dans le cas de I'UEMOA et de la CEMAC, meme si les banques centrales

n'interviennent pas directement dans I'elaboration des politiques national es, il semble peu

probable qu'elles laisseraient se developper des orientations politiques qui pourraient

mettre en peril ['edifice communautaire : un rappel a I'ordre serait fait en temps opportun.

On peut done dire que, d'une certaine facon, ces instituts d'emission participent a

I'elaboration des politiques de Ieurs Etats membres. Le dispositif de surveillance permet

de renforcer leur role de regulateur. Autant dire que la participation meme indirecte a la

definition des orientations politiques et la surveillance se completent et il paraitt difficile de

souhaiter I'une sans I'autre. Cela vaut pour la CEDEAO et le COMESA.

Conclusion

109. En matiere d'integration, la convergence n'est pas la panacee. Cependant, elle

facilite les efforts en vue de I'elimination des barrieres tarifaires, d'homogeneiser I'espace

economique des CER, d'instituer une discipline a laquelle ne se plieraient pas volontiers

des Etats qui ne seraient soumis a aucune contrainte. Les experiences en cours en

Afrique tendent a prouver que de nombreux obstacles se dressent sur la voie d'une

converegence effective. Des progres sensibles ont ete faits par tous les groupements

economiques dans ce sens. II semble que ces progres ne sont pas le fait des mecanismes

en tant que tels mais des moyens d'action dont disposent les organisations concernees.

Un renforcement des mecanismes charges de veiller a la convergence des politiques

macro-economiques n'apparaTt necessaire qu'en termes de capacite d'assistance aux

structures nationales et, eventuellement, de sanctions pour contraindre a plus de

discipline. Mais cela ne peut se concevoir que lorsque les institutions sont dotees

d'organes (banques centrales) pouvant fournir de I'assistance et appliquer des sanctions.

Seules I'UEMOA et la CEMAC sont presentement en mesure de le faire. Les autres

communautes economiques regionales ne peuvent envisager au stade actuel le

renforcement des mecanismes qu'en termes de capacite d'analyse et de conseil aux Etats

membres.


