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ETUDE SUR L'EXPERIENCE DE L'UNION AFRICAINE EN MATIERE DE
FINANCEMENT DE L'INTEGRATION REGIONALE EN AFRtQUE
EXECUTIVE SUMMARY
1 ■CONTEXTS
La multitude d'organismes de cooperation et d'integration economiques crees en

Afrique depuis les independances traduit T importance accordee a Vintegration economique

olet important de la strategie de croissance economique durable du continent

comme

afiicain.

Ah plan continental, l'OUA a ete creee en 1963 avec des objectifs autant politiques
qu'econcjmiques. Mais dans les faits, la primaute a ete accordee aux questions politiques

(decolonisation, prevention et reglement des conflits). Plusieurs declarations ou decisions
existent sur le developpement et 1'integration economiques en Afrique, mais les progres reels
sur la vote de cette integration restent tres limites.

^algre les insuffisances du passe, 1'ambition des plus hautes autorites de l'OUA pour
T integral ion economique et politique du continent afiicain a franchi une nouvelle etape avec
l'avenen lent de 1'Union Afiicaine dont l'Acte Constitutif est adopte le 11 Juillet 2000 a
Lome.

A\a regard de cette nouvelle ambition, il n'est pas inutile de rappeler que le probleme

recurrent! de l'OUA comme de diverses OIG africaines est celui de Tinsuffisance ou de
l'irreguhirite des ressources financieres.

dn comprend des lors la necessite d'un approfondissement de la reflexion sur la
question

Afiique

importante d'une approche continentale du financement de l'integration regionale en

hi regard de Fexperience de 1'Union Afiicaine. II importe en effet d'identifier, au dela

des contributions statutaires actuelles, des modalites alternatives de financement des activites
et programmes

I

de TUnion Afiicaine.

- OBJECTIFS DE L'ETUDE

L'objecti f general de la presente etude est d'examiner la problematique du financement de
l'integra ion regionale au niveau continental,
De mani re specifique, cette etude devrait conduire a:

nalyser les efforts financiers jusque-la deployes par les pays afiicains pour soutenir

organisation continentale dans le financement de son programme d'integration
gionale;

/vnalyser les mecanismes de financement a ce jour utilises et evaluer leur
performance ;

yser toutes les sources possibles de financement autres que celles fondees sur les

contributions des Etats et, en particulier explorer les voies et moyens d'exploitation
s ressources du secteur prive et du capital international en vue d'accelerer le

pJrocessus d'integration regionale ; et

s
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Flire des recommandations apprCptiees tendant a consolider le processus d'integration
ecbnomique regionale en le fondant sur des sources de financement plus fiables et plus

rdjgulieres.
Ill - CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
III- 1

.

Au niveau des conclusions

La mobilisation des financements pour soutenir l'objectif d'integration de l'Afiique est
aujourd'nui le principal defi pour l'Union Africaine. Mais la voie reste etroite entire
l'insuffisance de ressources internes et la mobilisation de ressources exterieures pouvant
repondre aux imperatifs de developpement et d'integration de l'Afrique.
Au regard

des dispositions des reglements financiers et de la structure du budget de

rorganisation, les finances de l'OUA/UA reposent essentiellement sur les contributions des
Etats dont les arrieres sont restes importants sur plusieurs annees.

Toutefois, les ressources extra-budgetaires principalement

d'origine externe ont represents

une part jimportante du financement l'OUA et lui ont permis de conduire diverses activites
sectorieljjes operationnelles. La portee de ces ressources extra-budgetaires restent neanmoins
limitee l(|rsqu'on considere le financement du processus d'integration regionale.
L'explorktion de nouveaux axes pour une mobilisation efficace de ressources pour l'Union
Africaim exige de faire attention a quelques prealables : traduction dans les faits de la volonte
politique affichee, credibilite, necessaire evolution vers un mecanisme de ressources propres,
rationale lation des CERs et repartition des roles entres CERs et Union Africaine, synergie

*AD et initiatives de l'UA, attention aux conditionnalites des ressources exterieures.

entre'

I|I-2 Recommandations sur les possibility alternatives de financement pour
is

l'Union' Africaine
■

'

"

If Introduction d'un systeme de ressources propres par des prelevements fiscaux
Ces prelevements etant plus aises dans un contexte d'integration commerciale (TEC) et
d'harmoiisation fiscale, ce systeme pourrait etre adopte par l'Union Africaine et s'appuyer
sur les C

dans sa phase initiale.

2 j- Mobilisation des ressources du secteur prive et du capital international
Une forme possible est Torganisation de "Journees Economiques de l'Union Africaine''
confiee c:U secteur prive et qui auraient la double vocation de grandes foires commerciales et

de marctie de projets regionaux ou continentaux
3 - iistitution d'une taxe sur les voyages a destination de l'Afrique

Clette proposition qui a ete faite par les organisations de la Societe Civile Africaine en

2001 prejiidrait la forme d'une taxe sur chaque billet d'avion a destination de l'Afrique. Sa

mise enioeuvre necessiterait un partenariat a negocier avec VAssociation International de
Transpoiit aerien (IATA)
4- Mobilisation des ressources par des votes populaires
Elle preidrait deux formes :

edition et vente de divers objets au logo de l'Union Africaine ;
©

organisation tous les ans d'une soiree speciale ou d'une journee speciale de
mobilisation des fonds.

5 - Mobilisation de ressources de 1'assistance exterieure

Les performances passees de l'OUA dans la mobilisation de ressources extra-budgetaires

(fonds sp^ciaux et projets) constituent un avantage a perenniser.

II done importe pour l'Union Africaine d'identifier les domaines d'interet et les
priorites ties partenaires au developpement pour mener une politique active d'attrait de ce type

de financ ement.

6 - Creation d'un Fonds de Soutien a VIntegration Africaine (F.S.I.A)
Le Fonds, de Soutien a l'lntegration Africaine (FSIA) est utile pour coiffer toute l'architecture
des structures de mobilisation des ressources.et de mise en ceuvre des projets et programmes
operatiormels. Le FSIA jouerait egalement le role d'institution de garantie de Tinvestissement
prive et ctu capital international orientes vers le fmancement des projets integrateurs.

Chapstre I: Contexte et justification de I'etude

1.

1.

Mondialisation et regionalisme: ie paradoxe apparent

L'entree en vigueur du Traite d'Abuja et I'Acte Constitutif de I'Union Africaine

ont donhe une nouvelle dimension au projet africain. Aux objectifs initiaux de
cooperation entre Etats pour la liberation des peuples colonises et I'eradication de
I'aparth^id, s'est substitute une strategie globale d'integration politique et
socio-economsque,

congue comme reponse aux multiples defis auxquels est

confront e le Continent:

pauvrete, retard technologique, multiplication des conflits

locaux, deficit de bonne gouvernance politique et economique, le tout dans un

environnement international domine par la mondialisation.

2.

L un

consaci

des

paradoxes de ce

processus de

mondialisation

de I'economie

e par les accords de Marrakech (OMC), c'est qu'il s'accompagne d'un retour

en force; du regionalisme comme cadre et instrument de developpement, y compris
chez le

principaux acteurs de I'economie mondiale. L'Europe consolide son union

economique et monetaire et s'elargit a 25. Les Etats-Unis, longtemps ardents
defenseurs de I'approche multilaterale, ont cree une zone de libre echange avec le

Canada et le Mexique, avec, comme objectif a terme, « le projet des Ameriques ». Le
forum cle cooperation Asie - Pacifique se presente comme une perspective de
marche , le plus grand que le monde ait jamais connu. L'ASEAN s'est transformee en

zone d
Toutes

libre echange et s'elargit progressivement (Vietnam, Laos, Birmanie).
ces

donnees

permettent

d'affirmer

que

les

relations

economiques

interna jionates seront de plus un plus animees et gerees, par et dans le cadre
d'espacies regionaux integres ou de blocs commerciaux. L'echec recent des

conferences de I'OMC de Seattle et Cancun a mis en evidence cette dynamique de
groupes

qui s'instaure et s'impose progressivement, a la fois comme instrument de

pression

et strategie de negociation des accords commerciaux et autres partenariats

econorriques

2.

Le pan de rintegration en Afrique: entre les ambitions et les moyens

3.

Le

continent

africain,

deja

fortement

handicape

par

ses

mauvaises

performances economiques de la decennie 80, la persistance des troubles politiques,

les aleais climatiques, la pression demographique et un impressionnant retard
technolctjique, n'echappera a une marginalisation certaine qu'en reussissant son
processes
espace

d'integration. L'Afrique a besoin plus que toute autre region d'un

economaque et politique unafie, pour la credibolite de sa participation a

la competition Internationale.

4.

Get enjeu semble bien pris en compte par les decideurs politiques africains, vu

le nompre relativement eleve des projets d'integration inities sur le continent. En
'espace de 3 decennies (1970-2000) I'Afrique a compte ou compte une quinzaine de

commuriautes et de groupements economiques dont certains ont deja une vingtaine

d'anneek d'existence, mais avec des resultats plus que mitiges, eu egard aux defis a

relever jet aux ambitions affichees. Les causes majeurs de ce pietinement du

processjjs d'integration en Afrique sont de deux ordres:
une part, une vision quasi-dogmatique de la souverainete des Etats et du

incipe de non - ingerence dans leurs affaires interieures, qui n'a pas permis
un

transfert

volontaire

et

negocie

-mais

substantiel-

de

prerogatives

conomiques et politiques aux institutions regionales, et

-

d autre part, la faiblesse ou Tirregularite des ressources mobilisees pour la

cboperation regionale.

5.

Jbsque la, le financement des institutions regionales comme de I'OUA a

essentielllement repose sur le systeme classique des contributions des

Etats

membres, a partir de leurs budgets et tresors nationaux et, accessoirement, sur

('assistance

des

pays

et

organismes

donateurs

ou

bailleurs

de

fonds.

Les

contributions sont determinees annuellement par les organes deliberants des
institutions regionales, et prises en charge par les budgets des Etats membres. Le
lien de dependance qui en a resulte et les contraintes financieres des Etats ont eu
entre autres effets

stagnation —parfois une regression- des moyens accordes aux OIGs, et

uipe accumulation des arrieres de contribution, le tout se traduisant par des
priodes plus ou morns' longues de quasi - cessation de paiements pour

irtaines-

institutions

rimpossibilite

de

cooperation

pour d'autres de

(CEEAC,

CEPGL

rendre operationnels

entre

autres),

leurs schemas de

liberalisation des echanges en ['absence de fonds compensatoires, ou encore
uh faible niveau de realisation des projets integrateurs (interconnexion des
reseaux electriques ou de transport, amenagement des bassins fluviaux et

lacustres...etc).

6.

SM'aide "Internationale a permis ici et la de suppleer a quelques unes de ces

lacunes/ elle est neanmoins restee tres limitee par rapport aux besoins

- les

donateurs continuant de privilegier I'approche bilaterale -, et a ete souvent confinee
a des assistances techniques ponctuelles portant sur des etudes techniques ou
I'organi: ation de seminaires/ateliers. Par ailleurs, les restrictions budgetaires liees a
la rece sion observee durant la decennie 80 dans les pays developpes se sont

traduites par une forte contraction deiaide publique au developpement et I'adoption

par les donateurs de criteres plus selectifs d'acces a leurs ressources.

7.

L;es sources traditionnelles de financement de integration reglonale ont

done aftteint leurs limites objectives et 11 s'agit, pour les decideurs politiques

comme pour les animateurs du 'Projet Africain', de s'atteler a la recherche de
solutions perennes, qui permettraient a TAfrique de gagner durablement le pari de
I'integration. Pour memoire, on rappellera que la strategie de mise en oeuvre du traite
d'Abuja

reaffirmee

par

I'article

3

(1)

de

I'acte

constitutif de

I'UA,

s'articule

essentiillement autour d'un concept de cercles concentriques - les communautes
regionafes

CERs - dont la convergence, I'harmonisation et Tunification progressive

des schemas et

espaces d'integration devront donner naissance au terme d'un

processes de 34 ans, a une union economique continental.

3.

8.

Strategie et actions pour une sortie de crise

L:e role de cadres et instruments de realisation des objectifs de I'Union et de la

Commilnaute Economique Africaine ainsi devolu aux CERs explique et justifie que

leur renforcement ait ete defini comme Tetape I du processus d'integration du

continent. Les acteurs et animateurs du processus d'integration ont du reste, depuis
le milieu de la decennie 80, inscrit cette problematique dans I'agenda des organes

deliberalts de la plupart des communautes regionales et sous-regionales. Les
resolutions 794 et 825 de la conference des ministres de !a CEA avaient

egalenwint requis des institutions continentales OUA-CEA-BAD une assistance
aux CERs pour la mise en csuvre de nouveaux mecanismes de financement
plus peiformants, et a meme.de soutenir durablement les ambitions declarees.

9.

L'article 3 de I'Acte constitutif ayant defini entre autres objectifs de I'UA celui

d'accelorer rintegration politique et socio-economique du continent, PUnion
devra

imperativement

relever

le

defs

d'un

financement

perenne

desdits

objectifs, au double niveau continental et regional.

10.

Quelques reflexions et analyses ont deja ete engagees ou sont en cours sur

cette question. La presente etude, initiee par la CEA, s'inscrit dans cette dynamique.
Elle estla continuation a une echelle plus globale de celles deja realisees pour
plusieurs

CERs/OIGs.

Tobjectif

etant

la

Elle

mise

empruntera

en

ceuvre

done

la

meme demarche

d'instruments

plus

analytique,

performants

de

financepnent de tout le dispositif institutionnel de rintegration en Afrique. Ses
limites resident a deux niveaux:

iHs'agit d'un « home-work », done d'un travail realise a distance et non

^ecede des necessaires missions de collecte de donnees et autres entretiens

ai/ec les responsables de ou des institutions concernees, en I'occurrence la
Commission de I'UA ;

\

le temps quiluiest imparti est d'un mois, la ou 3 en moyenne ont ete

necessaires

pour

des

institutions

a

dimension

beaucoup

:EMAC, OHADA, CICOS, SADC, CEEAC, COMESA, ...etc.).

plus

reduite

Elle aura done essentiellementrambition d'etre une demarche prospective sur les
condstk ns de faisabslite d'un mecanssme de financement autonome de PUnion,
articulee sur une analyse du systeme existant (herite de I'OUA), les experiences des

autres QERs/OIGs africaines, les solutions envisageables pour I'UA, les prealables,

parameires de base et conditions de mise en oeuvre d'un instrument performant.

., !

II : Apergu succinct du systeme actuel de financement de I'UA :
Portee et limites

11.

Comme souligne dans le chapitre introductif, la presente etude n'a pas ete

precedeb d'une mission de collecte de donnees. II n'est done pas aise de proceder a
un examen exhaustif du systeme actuel, les institutions financieres prevues par I'acte

constitui;if et certains autres organes de I'Union n'etant pas encore mis en place.
L'anaiyse ( par defaut) portera done essentiellement sur le dispositif herite de I'OUA,
ses limites, et les necessaires mutations a operer pour securiser durablement le

nouveai|j projet.
12.

Oe dispositif comprend un fonds dit 'General Fund' qui alimente le budget de

I'organisation, quelques fonds extra-budgetaires et les comptes speciaux des
projets et programmes finances par les partenaires au developpement.

1-Le budget de fonctionnement

13.

II couvre d'une part:

depenses

courantes:

masse

salariale

et ses

derives,

programmes

:'activites, fonctionnement des institutions et, d'autre part,
les depenses extra-ordinaires : subventions, interventions d'urgence et autres

djepenses imprevues. Le budget est fixe annuellement par les organes

cjeliberants et alimente par les contributions des Etats membres et autres
icettes diverses. Pour la repartition de la charge commune, ('organisation

ililise une grille des contributions inspiree de celle des Nations Unies. Le
pfrincipal agregat de reference est le Produit National Brut, pondere par le
F}NB par tete d'habitant et, depuis quelques annees, par le poids du service

clela dette exterieure. Des niveaux 'plafond' et 'plancher' respectivement de
,25 et 0,75% ont egalement ete fixes, pour la participation des Etats
membres.

Ce systeme, qui combine

4 parametres, offre trois merites

certains :

definit des ordres de grandeur sous-tendus par les concepts de capacite

ciontributive et d'egalite relative des sacrifices entre les differents partenaires ;

-

il assure une participation minimale de tous les Etats ; et

-

il permet d'eviter les pieges d'une trop grande dependance financiere de
l'< >rganisation vis-a-vis d'un ou de quelques uns de ses membres.
i-

14.

■

.

■.

.

■

'■

•

..

■ ■

•

.

.■■•■■

'.■■■'

S on affinement, son maintien tel quel, comme son abandon sur le moyen

terme p euvent etre envisages, dans la perspective du

nouveau mecanisme de

financer nent, selon le regime de disponibilite des recettes qui sera adopte (voir chap,

VI). Pou r la periode 1990/91 a 2000/2001, les dotations au budget de fonctionnement
ont evol ue comme suit:
■ ■

•

.

\v

.'

•'..-■.

Tabk M: Evolution du budget de fonctionnement de I'OUA; en dollars US
Exercice

Dotation
I'exercice

de

Recettes
contributions

sur

sur Total recettes

Recettes

Recettes

diverses

contributions

exercices

de I'exercice

anterieurs

1990-91

25,605,284

7,565,060

1,332,973

15,199,956

24,097,990

1991-92

24,649,655

6,247,168

754,408

12,275,603

19,277,179

1992-93

25,870,870

7,088,194

649,430

14,410,196

22,147,820

1993-94

27,505,970

6,642,569

377,842

15,795,442

22,815,853

1994-95

27,253,408

12,192,960

502,212

21,495,504

34,190,676

1995-96

28,183,225

9,962,046

1,071,660

21,683,417

32,717,123

1996-97

29,605,507

18,875,142

1,270,225

22,004,388

42,149,755

1997-98

28,832,260

15,982,776

1,635,369

5,007,641

22,625,786

1998-99

29,881,360

13,406,749

1,405,867

10,582,849

25,395,465

1999-00

31,083,329

16,774,320

1,649,577

17,137,303

35,561,200

2000-01

25,087,150

12,972,845

1,807,305

15,551,634

30,331,784
■

Source : Report on assessed contributions as a means of financing the African Union; O. Teriba; June

2001

15.

F lusieurs constats peuvent etre faits a partir de ces donnees.

Premier ement, il y a une quasi-stagnation et meme un leger tassement des dotations
allouee; ; au secretariat general tout au long de la decennie

- 25,6 millions en

1990/91 , 25,1 en 2000/01- en depit du timide accroissement observe entre 1993-94

et1999 -2000 (entre 27 et 31,1 millions de dollars). Le deuxieme constat est le faible
taux de recouvrement des contributions en temps reel; en moyenne entre 25 et 35%
...

.

-

•

.

■

■

■

•

■

•

par an,

excepte pour les exercices 1997/98 et 1998/99. Certes, les recettes sur

arrieres jde contribution ont ete substantielles sur toute la periode (1

a 2 fois le

montant des recouvrements specifiques au budget de reference), et ont ainsi permis

de mairijtenir le total des recettes a des niveaux proches ou quelquefois legerement
superieiirs aux dotations

budgetaires annuelles.

Les donnees disponibles ne

permettbnt toutefois pas d'identifier les exercices couverts par ces recettes sur
arrieres ide contribution, ce qui n'autorise done pas une appreciation pertinente du
rapport ;dans le temps entre la programmation et la realisation des activites de

l'organi$ation.

16.

LJe

fonctionnement

du

nouveau

Constiti tif de I'Union (commission,

dispositif institutionnel

prevu

par I'Acte

parlement, cour de justice, autres organes

delibera'nts) devrait se traduire par une augmentation sensible des depenses,
comparativement au niveau des ressources jusque la mobilisees pour la seule
gestion pourante du processus.

2- Les fonds extra-budgetaares

17.

Ill s'agit de fonds speciaux, fonds d'assistance et autres comptes d'affectation

-1.

■

.

■ .-

• ■ ■ . .

speciale assignes a diverses activites et alimentes par des contributions volontaires
des Eta[ts membres et des partenaires donateurs (Etats non africains ou institutions
intemat onales). Peu de donnees statistiques y afferentes ont pu etre disponibilisees

dans Ie cadre de la presente etude. On notera tout au plus que pour le Fonds pour la
paix (Peace Fund), 67% des recettes de la periode 1993/94 - 1997/98 proviennent
de donateurs exterieurs, Etats-Unis et Union Europeenne notamment. lei comme
ailleurs, I'aide internationale reste tres appreciable, et tout devrait etre mis en ceuvre

pour son renforcement au profit de I'Union Africaine, sans toutefois perdre de vue quelle derneure -par essence-incertaine, limitee et conditionnelle.

18.

['Union Africaine aura sur le moyen terme un besoin important de ces

instruments . ad-hoc ou

extra-budgetaires

- Tons

speciaux et autres

comptes

d'affectation speciale -pour repondre a des situations d'urgence, notamment pour le
retablissement etle maintien de la paix ou encore pour endiguer les catastrophes
naturelles et autres endemies.

3- Autres dotations

19.

D|es comptes speciaux ont ete ouverts pour le financementde projets et

programmes specifiques a partir de I'aide des partenaires au developpement. Les
donnees y afferentes ne sont egalement pas disponibles. On notera cependant qu'en
plus de ses missions politiques heriteesde I'OUA, la nouvelle organisation (UA) a un
champ d'actions qui couvre desormais « le developpement durable, integration

economique, la recherche scientifique et technique, et I'eradication des maladies
evitables ». Ces objectifs, meme projetes sur le long terme, necessiteront des

ressources que les seuls partenaires au developpement ne couvriront pas. L'Afrique
devra avoir ses propres instruments d'action et d'intervention pour la mise en oeuvre
de ses politiques et strategiques.

20.

Lps institutions financieres annoncees par I'article 5-1 (i) de I'Acte constitutif

prefigurbnt bien de Timportance des nouveaux besoins, done des ressources a

mobilise|r pour la realisation de ('integration socio-economique du continent. II est
permis jd'affirmer que dans sa phase operationnelle, la Commission de I'Union
Africainb devrait, pour etre efficace, disposer de plusieurs instruments financiers
compleipentaires, avec des ressources beaucoup plus substantielles et regulieres

que par} le passe : budget de fonctionnement, fonds speciaux pour la gestion des

conflits,! fonds de developpement pour la realisation de projets et programmes
integratburs,

fonds

compensatoires

d'accompagnement

des

schemas

de

liberalisbtion des echanges et autres fonds structurels d'intervention.
21.

Uampleur des defis met en evidence le besoin de repenser I'ensemble du

dispositif financier

herite

de

I'OUA,

dans

la

perspective

d'un

systeme

plus

performjant, plus autonome par rapport a I'aide internationale et moins tributaire des
contrairites budgetaires des Etats, avec une evolution previsionnelle des ressources

mieux nattrisee, autorisant une programmation plus credible.

: Approche conceptuelle d'un mecahisme de financement

Chapstre

autonome de rUnion africaine

22.

La problernatique de mecanismes alternatifs de financement de ^integration

en Afrique est -de fait- posee depuis le milieu de la decennie 80, qui a ete
notamment caracterisee par I'adoption de politiques budgetaires nationales plus
rigoureuses, une croissance exponentielle du poids du service de la dette, la baisse
sensible et une plus grande conditionnalite de.raide publique au developpement. La
cooperation

regionale a fortement subi

I'impact de cet environnement macro-

economique, les OIGs africaines n'ayant pas toujours ete, loin s'en faut, en bonne

place dans les priorites budgetaires des Etats, nonobstant la pertinence de leurs
objectify et programmes. Les secretariats des institutions regionales, confrontees a
des

situations

recurrentes

de

cessation

ponctuelle

de

paiements,

se

sont

progressivement engages sur la recherche de solutions alternatives. Le concept de
financement autonome de I'integration a ainsi ete progressivement introduit dans le

droit

Qommunautaire
if

' ■

■

■

en

■

Afrique:
■

■

ex

- CEAO

d'abord,

puis

CEDEAO,

UDEACt/CEMAC, UEMOA, COMESA, et la Communaute Economique Africaine
AEC dcht Tarticle 82.2 du Traite stipule notamment que « ...sur recommandation
du

Cbnseil, la Conference determine les conditions dans lesquelles les

contriblitions des Etats membres peuvent etre completees ou remplacees, au
I

■ •

■

■

■

■•

■ ■

■

■•.'.■

•

}

.

besoin, par des ressources propres a la Communaute». II s'agit done dune
approche qui inclut, de facto, tous les cadres institutionnels de la cooperation

regionafe.

1- Les objectifs a atteindre

23

L'objectif premier est de securiser et surtout rendre irreversible les

acquis en matiere d'integration africaine, - politique et economique. Le systeme a

envisager doit permettre un financement adequat et regulier, partial ou integral, pour
resoudre le probleme pose, sans prejudice des concours attendus des pays et

organisine donateurs. La pertinence des mecanismes envisages ne se verifierait que
s'ils apportent des reponses perennes aux limites, incertitudes et difficultes actuelles,
pour I'essentiel inherentes au systeme classique des contributions.

24.

tk second objectif serait de rendre le fonctionnement de FUnion et des

CERs

africasnes

plus

autonome,

tant

vis-a-vis

des

budgets

et

tresors

nationaux, que vis a vis de I'aide internationale. Jusque la, les ressources

mobiliseps, notamment pour le fonctionnement des secretariats et des quelques

institutidns specialisees de I'OUAet autres OIGs, font ete a partir des budgets des
Etats membres, eux-memes congus et executes avec les contraintes et les priorites
propres

a chaque pays. Comme souligne dans I'introduction, le lien de dependance

qui

a resulte explique, pour Tessentiel, les multiples difficultes de gestion

en

rencontjees par les institutions regionales. Ce lien doit etre fortement attenue, a
defaut d'etre rompu, pour que Tessentiel des efforts des animateurs de I'integration

africain^ ne restent pas confines a la problematique recurrente du paiement des
salaires d'un mois a un autre, ou de quelques factures de fournitures diverses,
comme

25.
au

il est malheureusement deja arrive a plusieurs OIGs du Continent.

Fjbur les projets et programmes sectoriels, leur mise en oeuvre a ete tantot liee
sorl de

fonds

regionaux faiblement

ou

irregulierement

alimentes,

tantot

subordcnnee a i'aide pubiique au developpement dont la coordination optimale reste
egalemont un defi a relever, chaque partenaire au developpement restant libre de
ses chcix en matiere de cooperation. L'aide internationale doit etre un appoint -

certes Ires appreciable - et constituer des ressources additionnelles aux fonds

mobilises par les Etats eux-memes. Si elle demeure la principale source de
financeitnent des

projets et programmes

regionaux,

et sans prejudice de son

caracteie aleatoire, les multiples interferences qui en resulteront seront autant de
risques de remise en cause des orientations politiques et strategiques definies au
niveau ( continental.

26.

^j moyen terme, les mecanisrnes de financement autonome devraient

egalement etre des facteurs de rapprochement et de rationalisation des
programmes

d'activites

des

OIGs

et autres

communautes

regionales

du

Continent, dans la perspective definie par le Traite d'Abuja et I'Acte Constitutif de
I'Union. Les dites CERs/OIGs ont connu ou connaissent encore

-a des degres

divers- les memes difficultes de financement. 11 serait done souhaitable que le
dispos tif a preconiser pour i'Union soit en harmonie avec ceux deja mis en
place,

en

cours

ou

projet,

de

maniere a apporter une

reponse globale et

rationalisee au probleme pose* et §viter ainsiatix Etats une juxtaposition de
systemejs et mecanismes.
I

•'■•■■.'..■■■

•

' ■•

'

■

2- Princjipes directeurs et cnteres de performance d'un mecanisme de
finaiicement autonome pour I'Union Africaine

27.

Fjour la realisation des objectifs ainsi definis, le dispositif a mettre en place

devra repondre a un certain nombre de criteres et caracteristiques. Comme pour les
autres institutions africaines de cooperation, les ressources qui vont deriver d'un

nouveau mecanisme de financement devront, autant que faire sepeut, appartenir
en propre a I'Union, etre permanentes, autornatiques, en croissance reguliere,

distincies des avoirs et comptes des tresors nationaux, avec un niveau de
participation des Etats en adequation avec le principe d'equite et les valeurs de
solidari te, fondements de toute cooperation durable.

L.e principe d'appartenahce des ressources repond a I'objectif d'autonomie
par rapport aux budgets nationaux congus et executes dans les contextes et
avec les contraintes propres a chaque Etat.

Permanence et automaticite sont synonymes de bonne regularite des flux
financiers de I'institution et de reduction des tensions de tresorerie inherentes
cU systeme classique des contributions. La permanence des ressources

cevrait permettre une prevision fiable a court, moyen et long termes des
capacites de financement de 1'Union, et rautomaticite garantirait un bon ratio
ehtre la programmation et la realisation des activites substantives.

Une croissance reguliere de ces ressources est necessaire ; au moins,

pour maintenir en termes reels les capacites d'action de rorganisation. Au

plus, elle est souhaitable, a la fois pour consolider les acquis, et permettre la
rnise

en

oeuvre

d'une

veritable

strategie

d'acceleration

d'integration politique et socio-economique du Continent.

du

processus

•

La separation avec les cdrhptes et avoirs des tresors nationaux serait un

abut determinant, pour 1'Union comme pour les communautes regionales. Le
nrecanisme a mettre en place n'aura de pertinence et de raison d'etre que si

lefe ressources en derivant sont, en droit et en fait, distinctes de celles des
blidgets ordinaires des Etats membres. II s'agit de mettre le processus
d integration a I'abri des implications juridiques du principe de I'unicite de

caisse qui regit les tresors nationaux, le fonctionnement regulier des OIGs
n'etant

pas,

loin

s'en

faut,

la

premiere

priorite

des

Tresoriers-Payeurs

Gieneraux des Etats.

©

Pour son acceptability et sa viabilite sur le long terme, le mecanisme clevra

pleinement integrer TSmperatif d'equite - qui

renvoie aux--notions de

capacites contributes et-d'egalite relative des sacrifices. II ne devrait
pas s'agir d'egalite arithmetique dans la repartition de la charge commune,

nriais plutot de proportionnalite entre les apports attendus de chaque Etat et
son revenu national ou son niveaude developpement.

3- Des experiences et projets en cours en Afrique

28.

Les

premieres

etudes

et

reflexions

sur

le

theme

du

financement

autonome des OIGs africaines ont ete menees en Afrique de I'Ouest, dans le
cadre de rex-CEAO, au milieu de la decennie 80. Les rapports y afferents ont
preconise la mise en place de prelevements affectes, avec quelques agregats
■

I

■

■

■■

'

■

"

■

■

' '

■

■

■

macro-efconomiques comme assiettes alternatives. II etait question notamment:

29.

-

de la valeur des exportations de produits agricoles

-

dp la valeur des exportations de produits miniers

-

du tonnage des marchandises importees et exportees, ou encore

-

db la consommation energetique des Etats membres.

1

•

L'analyse de ces differentes propositions a revele quelques contraintes et

inconvenients majeurs. Les deux premieres assiettes avaient la particularite d'etre a
la fois tres strategiques pour les economies nationales (importance du commerce

des produits de base), et surtout.de.subir.de fortes variations de cours sur les

marchest internationaux. Dans le contexte des negotiations multilaterales qui etaient
en cours (Uruguay Round) et de la competition qui allait en decouler pour les

different! acteurs du commerce mondial, asseoir un prelevement supplementaire sur
ces

categories

de

produits

revenait

a

affaiblir davantage

les

positions

concurrentielles deja fort modestes des quelques exportations africaines.

Par

ailleurs, ftous les Etats n'etant pas exportateurs de produits de base a des niveaux

comparables, le cout de Integration allait etre supporte par quelques-uns seulement
des partenaires regionaux.

30.

Lassiette « tonnage du commerce exterieur» aurait implique soit de fortes

distorsicns entre les prelevements operes et la valeur marchande des produits (par
exemple 100 F sur une tonne decoton et 100 F sur une tonne d'or ou d'uranium),
soit Tap plication d'une multitude de taux (par position tarifaire) avec en prime une

surcharge de travail pour les administrations fiscales nationales.

31.

Lb choix de la « consommatson energetique » presentait le handicap majeur

de fairelpeser tout le cout de la cooperation regionale sur la consommation d'une
seule categorie de produits (petroliers notamment). II en aurait resulte un taux
relativenent eleve pour couvrir tous les besoins en financement des OIGs, avec une

incidence certaine sur toute la chaTne de production et de distribution des biens et
services!.

32.

pjour toutes ces considerations, aucune des propositions initiales n'a retenu

I'interet des Etats membres. Une autre etude a ete realssee en 1987 et a abouta a

S'adopti m

le

24

Octobre

1989

a

Cotonou

(Benin)

du

Prelevement

Cbmmunautaire.de Solidarite - PCS -, au taux de 1% sur les importations des

I

■

etats membres de produits originaires de pays tiers. C'est le lieu de rappeler que

le PCS Jou CSL en anglais) n'est pas ne avec I'UEMOA, mais bien cinq (5) ans plus
tot, par-iet dans le cadre de la CEAO. Cet instrument a ete mis en oeuvre par 5
Etats membres sur 7 entre fevrier et aout 1990, avant de connaTtre un gel partiel a
partir tie 1993 (non transfert des recettes dans les comptes de la Communaute) pour
cause de retard d'application du protocole y afferent par les deux autres membres.

33.

Ayec I'adoption du Traite de 1'UEMOA en 1994, Ie PCS a ete maintenu dans

les tarifs nationaux des douanes, au meme taux. Par Acte 4/96, il a ete mis en
cBuvre paries Etats restants, et affecte, pour moitie'de ses recettes (soit un

taux de!o,5%) aux budgets et fonds de la'nouyelle organisation, en lieu et place
des contributions des Etats. Depuis Ie 1er Janvier 2000, ce taux UEMOA a ete releve

jusqu'a Concurrence du taux initial du PCS (1%). Le schema de recouvrement en
vigueurjest,

en

principe,

un

circuit

direct

douanes

-

Banque

Centrale.

En

complement, un droit de debit d'office des comtes du Tresor aupres de la BCEAO a
ete accorde a I'UEMOA, a rencontre des Etats qui ne respecteraient pas pleinement

les dispositions communautaires y afferentes. II s'agit d'une garantie supplementaire
majeure pour securiser les ressources de ('organisation, une telle clause etant jusque
la reservee a quelques creanciers privilegies, Ie FMI notamment.

34.

Flour la CEDEAO, un protocole a ete adopte'en 1996,. mstituant un

prelevc

fment cdmmunautaire - PC - au taux de 0,5%. Le contenu substantif de ce

texte est, au plan juridique et fiscal, entierement identique au Protocoled R » CEAO
ayant infetitue le PCS, avec notamment la meme assiette fiscale (importations origine
pays tiers) et le meme dispositif de gestion. Les Etats membres ont progressivement

mis en olace le nouveau systeme, avec un regime transitoire de trois ans couvrant la
periode 2000-2002.

35.
temps

" roisieme experience en cours, I'UDEAC/CEMAC avait, dans un premier

1993), fait adopter un « systeme de ressources propres »: II s'agissait a

I'epoque

d'un

mecanisme

optionnel,

avec

plusieurs

assiettes

alternatives

(importations pour les uns, consommation de tabacs et ou production de biere locale

pour d'autres), le choix etant laisse a Tappreciation de chaque Etat. Les limites de ce
mecanisme « a la carte » sont vite apparues, et la CEMAC a fait realiser, en

decembre 1999 par ie biais de la CEA, une etude qui a abouti a I'adoption d'une

taxe communautaire pour integration (TCI), generalisee a tous ses Etats
membres, au taux de 1% sur ies importations de produits originaires de pays

tiers, avec mise en application pour compter du 1er Janvier 2002.

36.

F^our sa part, la CEEAC a entrepris une demarche similaire avec le

concours de la CEA. Le rapport d'etude elabore a cette fin avait preconise

I'adoptiofi d'une TCI/CEEAC, avec Ies memes regies que pour la TCI/CEMAC, de
manierej a unifier Ies deux mecanismes, et alleger ainsi Ies taches des
administrations nationales des douanes. Les organes deliberants de la CEEAC Conference des Chefs d'Etatet Conseil des Ministres - ont adopte un mecanisme
f

identiqife, avec com me appellation CCi (Contribution Communautaire pour
Tlntegrsition) au lieu de TCI, au taux de 0,4% sur Ies importations de produits
original res de pays tiers, avec entree en vigueur en 2004.

37.

D'autres

etudes

ont ete

realisees

en

1997

et 1998

sur la meme

problematique pour le compte du COMESA et de la SADC, egalement par ie
biais

d[e

la

CEA.

Les

rapports

y

afferents

ont

propose

un

prelevement

commurjautaire -PC-, au taux de 0,3% (pour chacune des deux institutions) sur les
memes bssiettes fiscales (produits importes de pays tiers).

38.

Au titre des OIGs a objectifs specifiques, une etude prospective a ete

realiseel par la CEA, a la demande de la CEMAC, pour le financement de la
Commission

Internationale de

Navigation

sur le

Bassin

(fleuve) Congo-

Oubancjui-Shangha. II y a ete notamment propose un prelevement autonome, soit
par centimes additionnels sur la taxe fluviale (Congo,

RCA,

RDC) soit par

reaffectltion partielle de la parafiscalite petroliere (les memes Etats + le Cameroun).
39.

line autre etude a ete realisee en mai-juin 2002 a la demande de I'UNOPS

pour le

hnancement autonome de S'Organisation pour PHarmonisation du Droit

des Afllaires en Afrique -OHADA. Le rapport final a preconise des centimes
additionnels

au

taux

de

2%

sur les

droits et taxes

d'enregistrement ou

un

prelevement sur les importations au taux de 0,05%. Cette seconde option a ete

retenue par les Etats Parties, et le Prelevement entre en vigueur courant 2004, au

terme

des

procedures

nationales

de

ratification

du

Reglement

OHADA

N°002/CM/2003.

40.

Au total, 26 Etat africains -Ies 15 de la CEEAO et Ies 11 de la CEEAC- sur

la base d'une option politique et d'un choix technique, ont deja adopte et mis en
ceuvre (pour la plupart) -ou sont en phase de le faire-, des prelevements autonomes

affectesau profit de I'UEMOA, la CEDEAO, la CEEAC, I'OHADA et la CICOS. Un

Mauritanie-ayait mis en ceuvre le PCS entre 1990 et 1994 dans le cadre de

autre -I

I'ex-'CEAO .

En

depit des

lenteurs

de demarrage

rencontrees

pour certaines

institutidns, il est permis de parler de dynamique continental, et I'Union Africaine
:les autres institutions regionales gagneraient a s'y integrer, au risque de

comme

pietiner j-au meilleur des cas- dans les limites de leur mode actuel de financement,

une fois passe la periode de grace dont elles ont generalement beneficie durant leurs
premieres

annees d'existence.

4- (.'experience de I'Union Europeenne-

Hbrs du continent africain, le processus d'integration economique le plus

41.

connu -i

it probablement le plus elabore- est celui de I'Union Europeenne. A premiere

vue, le

ait de reunir exclusivement des pays developpes peut expliquer la reussite

de ce p ojet, et surtout Timportance des moyens mis en oeuvre (environ 92 Milliards
d'Euro [>our I'exercice budgetaire 2000). Pour autant, cette institution, a travers les

differen es phases de son evolution depuis I'entree en vigueur du Traite de Rome
(1957)
fiscale

du recourir a la combinaison de plusieurs instruments -dont 4 de nature

|ou

para-fiscale-

econonr^ique:

pour le financement de son

droit de douane,

taxation

additive

prelevements

a

la

taxe

agricoles,

sur

la

processus d'integration
prelevement 'Sucre

valeur

ajoutee

et,

a

et

titre

compleijnentaire, une contribution d'equilibre indexee au PNB des Etats membres,
sur la

du differentiel entre les recettes attendues des 4 premiers instruments et

les bes6ins financiers deTUnion. Le fait que cette contribution complementaire de
type

cilassique

represente

presentement

environ

50%

des

ressources

commut>autaires n'est pas en soit synonyme d'echec ou de faibie performance des

autres instruments, mais traduit plutot I'extraordinai.re' dynamisme du processus
europe^n qui s'elargit geographiquement, intervient dans toutes les regions et
dans
ses

les secteurs d'activite defavorises ou sinistres, permettant ainsi a

partenaires les moms nantis de rattraper en dix ans leur retard de

developpement (Espagne, Portugal, Grece, Irlande). G'est une volonte politique

soutenjje et surtout des moyens financiers colossaux qui expliquent la
reussit^ du-projet europeen et Tengouement de plusieurs pays -y compris des

Etats africains- a rejoindre cet espace d'integration.

42.

Le p'rojet - africain ne peut pas avoir les memes ambitions en termes de

ressources mobilisables, mais peut emprunter la meme demarche, avec les
necessaires adaptations et evolutions dsctees par son propre contexte. Du
reste, ce qui a ete possible pour I'UEMOA, qui se confirme pour la CEDEAO, et se

met pro^ressivement en place pour la CEMAC, la CEEAC etTOHODA notamment,
devrait etre envisageable pourTUnion Africaine, en depit de rimmensite apparente
de la ta :he et du nombre des obstacles a franchir, pour peu que la volonte politique

soit au meme niveau que les objectifs definis.

5- Solu sons envisageables pour TUnion Africaine

-1- Le maintien do systeme actuel

43.

C'est la premiere solution envisageable. Et c'est celle preconisee par une

recente

etude

realisee

pour

le

compte

de

I'Union :

'Report

on

assessed

contribptions as a means of financing the African Union''; Owodunni Teriba ;

June 2 01'. Les arguments en faveur de cette option sont: la continuity la simplicite
et I'app cabilite immediate. Quelques amenagements seraient apportes au dispositif
legue par 'OUA, notamment pour affiner les parametres d'ajustement de la grille des

contribiitions , apporter une plus grande transparence dans la gestion des ressources

et une hneilleure visibilite des actions de I'Union, elargir la panoplie des sanctions et
autres rnesures de retorsion a I'endroit des Etats defaillants, faire jouer a la Cour de
Justice prevue par I'Acte constitutif un role d'arbitre et de juge pour un strict respect

des norhnes definies par les organes deliberants de I'Union. II est toutefois permis
de douter de Tefficience de ces quelques amenagements, eu egard aux limites
objectives de ce systeme et a Texperience de lB0UA en la matiere

Tableau 2: Evolution des arrieres decontribution OUA; periode 1990 -2001; en
dollars US

Montant Cumule des arrieres de contributions
Hausse (+) ou baisse (-);
US$

Exercicc

en%
989-90

47,690,234

990-91

50,318,540

+11.00

991-92

59,239,724

+17.73

992-93

62,466,506

+5.45

993-94

64,792,965

+3.76

1994-95

57,804,500

-10.78

1995-96

53,649,037

-7.19

1996-97

39,909,507

-25.61

1997-98

45,849,090

+14.88

1998-99

49,689,493

+8.38

1999-00

47,547,870

-4.31

2000-01

46,623,390

-1.94

Source : Rapport Teriba ; op-cit

44.

L

tableau ci-dessus illustre bien rampleur des difficultes deja rencontrees, et

le sort des autres OIGs a longtemps ete quasiment identique. Avec le maintien du
statu--quo , les budgets et fonds de I'Union continueraient, pour I'essentiel, a etre

tributaires

des contributions classiques sur budgets nationaux, avec le seul espoir

que la volonte politique des Etats serait cette fois plus evidente et surtout plus
perenne ,

45.

pour transcender les limites et lacunes dudit systeme.

Ce systeme devrait.neanmoins rester en vigueur, au moins pour les premiers

exercic€(s de fonctionnement de la nouvelle organisation, le temps necessaire a la

rechercie et a la mise en ceuvre de systemes altematifs ou complementaires. La
reflexiorj devrait done etre poursuivie, aux fins d'identifier des mecanismes de
substitution ou des instruments additionnels -comme pour I'Union Europeenne- pour
securiser davantage le processus engage.

5-2-Une fondation pour I'Union Africaine

46.

Ce serait a la fois un cadre et un instrument de mobilisation des ressources

qui permettrait une participation d'un nombre important et varie de donateurs,

dans et hors de I'espace africain: Etats, institutions intemationales, entreprises,

i

mouverrfents associatifs, societe civile, particuliers. Et c'est une solution qui presente
deux attraits indeniables:

-

la[ fondation a, par essence, un champ de partenariat qui integre et depasse
oblui des systemes classiques de financement des OIGs (Etats, donateurs et
autres bailleursdefonds institutionnels);

-

1'autonomie financiere est Tune des caracteristiques de base de ce type
d'instruments.

Ses contraintes peuvent etre situees a deux niveaux :

-

c'est une formule qui comporte beaucoup d'aleas ou d'inconnus, notamment
sur la reactivite des partenaires -cibles, les montants mobilisables et surtout
la perennite des engagements ou apports;

-

elle deplace, mais maintient pour I'essentiel, le meme niveau de dependance
vis-a-vis de I'aide exterieure.

47.
volets

L'approche merite neanmoins d'etre examinee, notamment pour certains
de

la

cooperation

africaine,

susceptibles

d'interesser

les

partenaires

exterieu|rs : operations de maintien de la paix, lutte contre les grandes endemies,
renforc|ment de la culture democratique et de la bonne gouvernance. Une etude
specifique y afferente traiterait des aspects conceptuels, juridiques, institutionnels et

operaticjnnels d'un tel instrument. La demarche gagnerait cependant'en credibilite
Jorsqusj Ses Etats membres de PUnion aurontdeja determine fe niveau financier

-done jbolitique- de leur propre engagement pour la realisation des objectifs de
I'organisation. L'idee peut d'ores et deja etre approfondie par la-formulation d'un

projet 4'etude, sans prejudice du systeme de financement qui sera -re-tenu par

I'Unionl. la fondation pouvant etre dans tous les cas de figure,, un instrument
additiohnel de mobilisation des ressources, axe sur certains volets de la
cooperation regionaie.

£i-3-

48.

Un fonds de capitalisation-'UA'

La creation d'un fonds de capitalisation pourrait etre la 3eme reponse alternative

au probleme du financement de I'Union Africaine. Le fonds serait constitue par les
apports des Etats membres, en qualite d'actionnaires. Les ressources serasent

placees sur le marche financier international, aux meilleures conditions de

security de liquidite et de rendement, pour generer des revenus a meme de
couvrir tout, ou une part substantielle des besoins financiers de J'Unton. Les

placements seraient faits exclusivement sur le marche obligataire, par la biais d'un
fonds d'affectation speciale (Trust Fund) dontle capital serait gere par les Banques
Centrals des Etats membres, la BAD ou le PNUD. L'objectif serait a la fois de
mettre

le

fonctionnement

de Torganisation

a

I'abri

des

incertitudes

toujours

inherentes au versement des contributions annuelles des Etats membres, tout en
garantissant une gestion saine et transparente des ressources ainsi mobilisees.

49.

d'autres institutions africaines de cooperation ont deja experimente cette

formulej avec plus ou moins de reussite. On en citera en particulier le FOSIDEC de

rex-CEio qui, de 1980 a 1994, a exclusivement fonctionne sur les revenus de
placement de ses dotations en capital. En depit des deboires. enregistres en 1982
suite alia malheureuse affaire « Agartha-Procinter» (Placement sur des marches

I ■

■

'

■

speculatifs et autres societes-ecrans), les budgets de fonctionnement du FOSIDEC
ont ete entierement finances par les revenus des placements, principalement ceux

faits aulresde la BCEAO.
50.

Klus recemment, le fonctionnement des institutions de TOrganisation pour

I

■ ■ ■

'

"

'

■

■

■ '
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l'Harmo[nisation du Droit des Affaires en Afrique -OHADA a ete programme sur les

ressources d'un fonds de capitalisation alimente par les contributions des Etats et

d'autresl pays donateurs, et place sur le marche des obligations par le PNUD, dans le

cadre cl'un document de projet signe en 1998 entre les deux parties. Cette
experience est presentement encore en cours, mais n'a pas atteint tous ses objectifs
pour les| deux raisons ci-apres:

les dotations du fonds correspondaient seulement a 1/5e du capital qui etait
riecessajre, eu egard au taux de rendement escompte et au niveau des
besoins en fonctionnement de I'OHADA ;

\e decaissement des participations des Etats membres s'est etale sur plus de
;inq

(5)

ans,

utilisation

au

d'une

lieu

partie

des

du

10

mo is

capital

prevus,

pour

le

avec

comme

fonctionnement

consequence

regulier de

Organisation, celle-ci n'ayant a aucun moment dispose du montant nominal -

rbeme insuffisant- qui etait suppose lui etre alloue.

51.

ties experiences permettent neanmoins d'affirmer que le principe d'un

financerhent de I'Union Africaine par des revenus de placement ouvre bien une
perspective d'autonomie budgetaire -meme partielle- de I'organisation, mais aux
trois conditions ci-apres :

«

que le montant des dotations en capital soit suffisant pour generer un niveau
de revenus correspondant aux besoins identifies;

a

que les delais de versement des participations des Etats soient strictement
respectes partous;

s

que les placements soient faits aupres destitutions credibles (BAD, Banques

Gentrales

des

Etats

membres,

PNUD...etc.)

pour

les

imperatifs

de

securisation des ressources et de transparence.

52.

Lie capital pourrait meme rester propriete des Etats participants, au prorata

des apports de chacun d'eux, seuls les revenus de placement etant affectes a la
Commission de rUnion, a concurrence des budgets votes. La quantification des

besoinsi a moyen terme de I'organisation ou des programmes susceptibles d'etre
finances

par

cet

instrument

permettra

de

determiner

le

niveau

minimal

de

capitalisation qui rendrait credible cette option. En tout etat de cause, il s'agit d'une
formule qui, comme la fondation, peut etre combinee avec tous les autres modes
possibles de mobilisation des ressources, systeme classique des contributions
inclus.
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53.
mise

L'institutson d'un Prelevement 'Union Africaine'

La 4e reponse possible et envisageable au probleme pose est ['adoption et la
en

oeuvre pour I'Union Africaine d'un Prelevement parafiscal autonome,

inststue sous la forme juridique d'une taxe d'affectatibn speciale, a I'image de ce

qui

est

experimente

-ou

en

cours

d'experimentation-

dans

six

(6)

CERs/CESRs/OIGs couvrant 27 Etats africains. Sur la base des objectifs et criteres
de performance definis aux paragraphes 1 et 2 du present chapitre, ledit prelevement
devrait avoir:
une assiette assez large et aisement quantifiable,

qui assure un bon niveau de rendement avec un (tres) faible taux de taxation.

54.

Dans

le

contexte

actuel

des

economies

africaines,

c'est

I'assiette

Importations' et celle de la TVA qui repondent le mieux a ce descriptif. C'est du

reste Fagregat Importations' qui a ete retenu dans le cadre de I'ex-CEAO, de

1'UEMOk, de la CEDEAO, de la CEMAC, de la CEEAC bt de I'OHADA; c'est
egalem ent cet agregat qua a ete preconise pour la SADC et le Comesa. Avec

partie de la depense

cette assiette, le prelevement 'UA' serait bien un impot sur u

nationa e, legalement du par les importateurs ou leurscommissionnaires agrees, et

paye

en

dernier

ressort

par

les

consommateurs

des

Droduits

application du droit de repercussion des impots indirects.
in strum

assujettis,

en

L'option pour un tel

se traduirait par un transfer! direct du cout -total ou partiel- de Untegration

africain 3 surtous les consommateurs des Etats membres de l'Union.

55.

Comme la plupart des droits indirects, un prelevement sur les importations

offrirait es avantages ci-apres :

line assiette assez large, cjui permet un niveau eleve de recettes avec un tres
foible taux de taxation ;

une bonne elasticite entre le ratio taux/base et le rendement, la modification
de Tun des parametres ayant generalement un effet ipstantane sur le niveau
; recettes;

line meilleure acceptabilite par le redevable, compara|:ivement aux impots sur
3 revenu ou sur la fortune ;

me grande commodite de gestion: la base taxable est constituee par la valeur

en douane, bien suivie par ailleurs pour la liquidation < les droits d'entree, et le
piroduit constitue lui-meme le gage de la creance fisca

56.

e.

L'inconvenient d'un tel prelevement serait -comme pour tout prelevement

indirect , son eventuel impact sur les prix a la consommatk >n. Au-dela d'un certain

niveau Relaxation, tout impot sur la depense peut generer ou amplifier une spirale
inflationniste, avec

des effets plus ou mois genants sur le pouvoir d'achat des

menages et les couts de production. Relativement a cette question, un modele de
simulat:ion ■ sur les

prix de certains produits de consommation courante a ete

developpe dans le cadre des differentes etudes deja realisees pour le financement
des CEiRs/CESRs

citees plus haut. Les parametres de ce modele et quelques

resultats| des applications les plus recentes (etudes CEMAC et CEEAC notamment)
pourronf etre reproduits le cas echeant (choix de cette option), pour permettre aux
decideu s politiques d'avoir une vision complete (fun tel instrument, et lever ainsi les
eventue les apprehensions qui pourraient nattre.

57.

Par ailleurs, ['institution d'un prelevement

souleve

'UA' sur les importations peut

des interrogations, relativement au respect des engagements des Etats

membres dans le cadre de 1'OMC, le GATT 94 en particulier. Ces apprehensions
devraient etre rapidement dissipees, aux motifs ci-apres:

le dispositif de j'OMC

repose fondamentalement sur un principe de

negotiations continues, y compris sur des modifications de listes ou de

cJDncessions tarifaires deja notifiees, la seule conditionnalite etant I'octroi de
concessions

compensatoires

aux

eventuels

titulaires

de

droits

de

'negociateurs primitifs' ou 'd'interets comme principal fournisseur3 ;

cette flexibility generate, s'ajoute celle accordee aux PMA par ['article 28 du

(iATT, qui fait notamment reference « ...au besoin pour les pays les moins
djeveloppes
tarifaires.... »

de

recourir

en

vue

de

avec

plus

de

souplesse...

faciliter leur developpement

a

des

mesures

economique;

un

p[relevement pour le financement de la cooperation regionale en Afrique,

rfotamment pour les projets et programmes de developpement sectoriel,

clevrait pleinement pouvoir etre integre dans le champ derogatoire ainsi defini;

'une maniere generale, les engagements des etats africains dans le cadre du
GATT 94 ont porte -a juste raison- non pas sur des reductions tarifaires a
p|roprement parler,

mais sur des consolidations de taux a des niveaux

l4rgement superieurs aux taux effectivement appliques, ce qui autorise des
marges substantielles de fluctuation de la fiscalite globale ; ce constat a pu

etre etabli pour plusieurs Etats dans le cadre des etudes sur le financement

cfu COMESA et de la SADC (voir rapports y afferents ; CEA ; 1997 -1998);

lbs taxes affectees au financement de la cooperation regionale font deja partie
ntegrante des fiscalites de porte de plusieurs Etats africains, et pour certaines

bien avant Tentree en vigueur des accords de I'OMC; si un prelevement fUA5

venait a etre adopte selon un principe de 'couplage' avec les mecanismes

simiiaires institues ou preconises pour les Communautes Regionales, sa mise

eiji oeuvre devraitse traduire par une tres legere modulation des taux des

plelevements des CERs, avec des variations qui ne pourraient en aucun.cas
induire des detournements de flux commerciaux de ou vers les Etats africains,
' f " ■ ■ ■ ■ '■'
'
•
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principal critere d'appreciation et devaluation des entraves aux echanges.

58.

On rappellera par ailleurs que Tun des obstacles au developpement de

I'agriculture en Afrique est -et demeure- I'impact commercial des politiques de
subvention aux producteurs mise en oeuvre dans les pays developpes, en depit des
principes generaux du GATT et des autres normes de I'OMC. L'incidence d'un
prelevernent additionnel sur les produits importes originaires de pays tiers, au niveau

de-taxation envisage, resterait de toutes les fagons sans commune mesure avec les
prejudices subis par les economies africaines sur leurs propres marches et sur les
marches internationaux, et tres en dega des mesures compensatoires ou de
retorsion que les Etats africains seraient en droit d'appliquer.

59.

F(our toutes ces raisons, un prelevement fUA' base sur les importations ne

derogerait ni a la logique d'ensemble des accords de I'OMC, ni aux engagements

specifiques des Etats africains. Son 'couplage' avec les prelevements simiiaires deja
existants aurait en plus les merites ci-apres:

-

pour plusieurs Etats, cette option leverait la contrainte politique que constitue
toujoursTinstitution d'un nouvel impot ou taxe -meme a un taux tres bas- vis-vis des parlements nationaux et des partenaires sociaux ; les PCS, TCI, PC

aet autres ayant deja franchi le cap des negociations -adoption -ratification, la
seule nouveaute majeure serait la modification des taux en vigueur;

pour les administrations nationales (Douanes notamment), la similitude des

champs d'application materiel et personnel devrait permettre une gestion

unifiee de tous les prelevements adoptes pour les institutions de cooperation
ou d'integration economique, par la sommation de leurs taux respectifs;

pour I'UA, cette formule offrirait 1'avantage -certes relatif- d'etre « logee a la
meme enseigne » que les Communautes Economiques Regionales et sous-

Ffegionales, dont certaines ont vu une affi§lioration tres appreciable de leurs
fiiances du fait de I'adoption de ces nouveaux mecanismes.

60.

Ujn prelevement 'UA' pourrait egalement prendre la forme d'une taxation

additiveja la taxe sur la valeur ajoutee. Dans ce cas de figure, le prelevement serait
assis nqn pas sur les recettes TVA, mais sur la meme base taxable, autrement dit
sur toute la depense nationale fiscalisee au titre des biens importes, produits locaux

non exdortes et services divers. Cette assiette fiscale serait beaucoup plus large que
la premiere (Importations), et, au meme niveau de rendement souhaite, impliquerait
un taux encore plus reduit.

61.

Cette option avait du reste ete envisagee en meme temps que l'assiette

Importc itions' au moment des etudes preparatoires a la mise en place du PCS
(Rapport d'etude sur le PCS ; mai 1987 ; page 10). Apres analyse et debats, les
experts des Etats membres (ex-CEAO) avaient retenu le PCS sur les importations
comme

« solution possible et provisoire et recommande au secretariat general

d'appro bndir les etudes sur la TVA ». La premiere formule ayant donne satisfaction

la ou el ]e a ete effectivement mise en oeuvre (ex-CEAO-UEMOA), la mise en oeuvre
du second scenario n'a pas ete lancee, sans pour autant que 1'option TVA ait ete
formellement ou definitivement ecartee.

62.

La meme idee a du reste ete reprise dans le rapport de I'etude intitulee

« Analyse des instruments financiers de la SADC et mise en place d'un mecanisme
de ressources propres ;CEA; Novembre 1998 ; page 43 », sur I'hypothese d'une
eventu€;ile erosion de l'assiette Importations origine pays tiers' qui pourrait resulter

de la realisation de I'objectif de zone de libre echange de la SADC, certains Etats
membrejs de cet espace regional ayant un important potentiel de production et
d'echange de produits manufactures.

63.

Par ailleurs, plusieurs CERs/CESRs africaines sont engagees dans des

negocia

tions avec I'Union

Europeenne pour I'etablissement de zones de libre

echang b dans le cadre des nouveaux accords de partenariat ACP-UE. Jusque la, les

prelevenents affectes aux institutions africaines ont ete formellement separes du
droit d

e

douane/doit fiscal d'importation des Etats concernes et n'ont done pas ete

pris en (bmpte dans les negociations sur les tarifs exterieurs. II est permis de penser
que la nleme logique devrait prevaloir avec I'Union Europeenne, les taux en question

restant Ires marginaux (pour la plupart inferieurs a 1%) par rapport a la fiscalite
globale jde porte des Etats africains. DansThypothese contraire, un prelevement par
taxation! additive a la TVA reviendrait a I'ordre du jour, pour I'UA comme pour les

Commuhautes Regionales, compte tenu de I'importance de la part des produits
europeens dans les importations des Etats africains. Ce choix offrirait, en plus des
avantages enumeres pour I'assiette Importations' (pages 23 et 24 ci-dessus), le

merite d'une equite optimale entre les Etats membres, compte tenu de la faiblesse
relative de I'epargne en Afrique, la depense nationale etant quasiment equivalente
au reveiu national.

64.

La difficulty tiendrait a la possible diversite des systemes des taxes sur le

chiffre d'affaires -TVA en particulier- en vigueur sur le Continent. Comme cela a ete

le cas pour I'Europe, une harmonisation minimale (champ d'application materiel,

exonerations et etendue du droit a deduction) serait indispensable, pour offrir un
niveau d'equite qui donnerait au mecanisme ('acceptability requsse pour la viabilite a
long terrne de tels instruments de cooperation.

65.

Fielativement a cette exigence d'harmonie, I'assiette Importations' a le merite

supplemental d'integrer deja deux acquis majeurs :

I'adoption et/ou I'application par tous les Etats africains d'une nomenclature

tarifaire quasiment uniforme parce que derivee de la nomenclature SH
(

onvention sur le Systeme Harmonise de Designation et de Codification des

Merchandises);

utilisation quasi generalisee de la valeur transactionnelle OMC comme valeur
^n douane de reference pour la fiscalisation des biens importes.

66.

Un preievement 'UA3 pourrait done etre envisage a court terme sur cette

assiette Importations', compte tenu de la relative maltrise deja acquise en ia
matiere dans le cadre de plusieurs CERs/CESRs. Ledit prelevement constituent
ainsi le premier axe d'analyse et de recherche/application pour la mise en place d'un

systeme de financement plus performant duprojet africain d'integration politique et
economque.

67.

La demarche nesaurait toutefois etre exclusive,

chacune des options

envisagees dans ie present chapitre ayant ses avantages et ses contraintes, et

rutilisatibn d'instruments combines restant meme souhaitable, pour optimiser les
chance:

de sortie de la recurrente crise du financement des OIGs africaines. Un

programme de renforcement des capacites fSnancieres de I'Union devrait done

pouvoir etre

lance sur le court terme,

avec

une strategie

basee sur la

capitalisation, le renforcement et lBextension des acquis et experiences de

certaines CERs/CESRs/OIGs en la matiere. Quelques prealables restent toutefois
a reunir

pour rendre rapidement operationnel ledit programme.

Chapitre IV : Des prealables a la mise en oeuvre d'un systeme plus performant
de financement de rUnion

1- Lbs choix d'orientation

68.

Rlusieurs scenarii ont ete envisages dans le chapitre precedent. Le besoin de

pertinence et d'efficacite dans la demarche exige que le premier interesse, en
I'occurrence la Commission de I'Union opere des choix strategiques et donne
quelques orientations et indications debase.

69.

Le premier choix a faire est celui entre le maintien du statu-quo (c'est-a-

dire le systeme classique des contributions) et une option clairement affirmee
pour la recherche d'un systeme plus performant.

Le rapport Teriba a, pour

Tessentlel, recommande la continuation du systeme actuel, pour des motifs de
simplicity et d'applicabilite immediate, moyennant quelques affinements de la grille
des contributions et un regime de sanctions plus elabore.

70

II ne serait tout simplement pas judicieux de continuer de mener des

etudes let actions, tres couteuses par ailleurs, si la volonte d'aller au-dela des
limites pu systeme actuel n'est pas evidente.

71.

11 affirmation ou la reaffirmation du besoin d'un systeme de financement plus

performant pourrait, dans un second temps, etre affine par le choix, sous toutes

reserves, entre un systeme a instrument unique et la combinaison de plusieurs

outils cbmplementaires: contributions classiques, fondation, fonds de capitalisation,
prelevement affecte notamment. Ce choix devrait s'appuyer sur une identification
plus pricise des besoins financiers a moyen terme de I'Union (3 a 5 prochaines

anneesjj et des types d'activites a couvrir: fonctionnement regulier, nature des
programmes et projets, mecanismes et instruments d'intervention.

2.

72.

Le mandat politique

L'experience des CERs/CESRs et autres OIGs africaines a montre que les

seules dispositions des traites

ou

les directives des organes de gestion des

institutions d'integration (secretariats* commissions) ne suffisent pas pour la mise en
ceuvre de certains programmes majeurs. Le « feu vert » des decideurs politiques
est

indispensable

initiatives, au

pour

le

lancement

et

la

concretisation

de

certaines

nombre desquelles les programmes de mise en place de

systemfes alternatifs de financement de la cooperation regionale.

73.

II serait done souhaitable que les orientations qui viendraient a etre prises en

la matiele par la Commission de I'Union regoivent I'aval explicate de la Conference

des chkfs d'Etat et de gouvernement, assort! d'un mandat precis et dune
obligation de reddition. Sans prejudice du sort qui sera reserve aux propositions et
recommbndations qui en sortiront, un tel mandat aurait le merite majeur de legitimer
le

Ian pement

dudit

programme

et

de

faciliter

admini trations nationales des Etats membres.

la

cooperation

des

La necessite de ce mandat au

plus halpt niveau est bien illustree par le cas recent d'une OIG est-africaine pour
laquelle une etude sur un nouveau systeme de financement avait ete realisee par la

CEA a la demande expresse et ecrite du President en exercice de son Conseil des
ministres. Lors de la presentation du rapport d'etude, le representant de Tun des
Etats membres concernes, apres avoir rappele que son pays etait a jour de toutes

I

■

ses contributions, a estime qu'il ne voyait done pasJe besoin, a son niveau national,
de faire examiner ledit rapport par ses experts, et a invite ses autres partenaires a
« tout simplement payer leursdus », comme reponse au probleme pose.

74.

Ll^es mecanismes alternatifs de financement de Pintegration ne peuvent

j

■

'"■■■'"

■'■■'"

■■■■■"

etre congus ni comme des instruments « a la carte », ni par rapport au contexte

econor|ique du moment de quelques uns seulement des partenaires en
presence. Cest une demarche qui n'a d'interet que si elle se situe dans une

perspective globale et a long terme, sans prejudice des necessaires ajustements qui
seront dictes par les eventuelles difficultes rencontrees ou revolution des parametres
de bas

utilises. La volonte de prospecter de nouvelles voies -alternatives ou

complementaires- doit etre affirmee -ou reaffirmee- au plus haut niveau politique

pour qu'un programme d'actions puisse etre lance avec des chances de resultat.
Dans l'(3xemple europeen, le systeme en place a ete con?u pour s'appliquer a tous
les Eta ts membres, pas seulement a ceux qui pourraient avoir des retards ou

difficultes a payer reguiierement leurs contributions.

3.

La collecte et le traitement des donnees de base

75.

Les choix d'orientation ayant recu la sanction de I'organe deliberant supreme

de I'Union devront ensuite etre traduits dans les faits par des etudes ciblees et

concretes qui montreront, avec tous les details appropries, le schema et les
parametres de mise en oeuvre du ou des instruments preconises. Plusieurs
donnees statistiques, juridiques, fiscales et administratives des Etats membres

devront etre disponibilisees -ou mises a jour selon le cas-, ainsi que la
quantification a moyen terme des besoins de I'Union.

76.

Pour donner un contenu concret a ce debat preliminaire sur les choix et

orientations, les chapitres suivants traiteront des parametres ainsi que des modalites

et conditions de mise en ceuvre et de gestion d'un prelevement 'UA' base sur les

'importations origine pays tiers', dans la continuity de ce qui est deja operationnel
dans plusieurs CERs/CESRs/OIGs du Continent.

V : Des parametres fiscaux, statistiques et juridiques d'un

Chapitre

Prelevement'UA'sur les importations

1- L

assiette potentielie du prelevement

1.1. r Le champ d'application

agregat « importations » est-au stade actuel- celui qui concilie au m.eux les
„„ poursuivis et ies contraintes tfun prelevement indirect. II regroupe tous les

77.

L

objectifs

introduits sur le territoire douanier de chacun des etats membres pour mise a

biens i

„„„_„ ou en regime suspensif des droits, a .'exception des marchand.ses

la consommation

;it international. Oest une assiette assez large et globalement bien suivie par
fiscales Rationales, pour la gestion de la fiscalite de porte. et les
administrations

en trans

les

statistiques du commerce exterieur.

78 Les taux de taxation sont tres variables, selon les etats membres et selon la
classification des produits, eu egard au souci des pouvoirs pub.ics de maWen.r

entre les impera.ifs budgetaires, sociaux et economiques des pohbques
j.

I'equili

^_

^^muflo

Hoc

nnlitinues

fiscale ; nationales.

79

Le niveau cumule des prelevement obligators applicables a ces produrts

doit ifi comme ailleurs, rester en harmonie a la fois avec ies objectrts budgetaires

des'eU les conditions de rentabilisation des activites economiques et le pouvoir
d'achtt des consommateurs/redevables. Pour cette raison, et comme pour les drcts

et tales d'etat un certain nombre de produits importes devraient etre adm.s en
franchise du prelevement envisage.

1.2. - Les exonerations

80 LAfrique etan* encore loin de son objectif d'union douaniere avec un tarif
exteneur commun ou harmonise, deux approches alternatives pourront etre ufhsees

poulndentiflcation des produits a exonerer du prelevement.

La

81.

premiere consisterait a donner au

d} application

prelevement UA le meme champ

materiel que la fiscalite d'entree de chacun des etats membres.

Seraient ainsi passibles du Prelevement, les produits effectivement soumis aux
droits nationaux d'entree, et en seraient exemptes ceux qui sont admss en
franchise des memes droits. Les considerations d'ordre social ou economique de
chaque etat membre seraient ainsi automatiquement integrees dans les parametres

du prelevement, et la tache des agents des douanes en serait davantage simplifiee,
le

mecanisme continental

epousant les

memes

contours que

la fiscalite

nationale.

82.

L inconvenient de cette approche reside dans le fait qu'elle derogerait au

principe d'equite, vu a Techelle du continent. Le mecanisme a mettre en place devrait

se traduire par une taxe communautaire, avec une caisse communautaire (unique) et
des

redevables communautaires, toutes choses qui

impliquent une egalite de

traitement, a conditions de fait et de droit identiques. Les etats n'ayant pas encore la
meme structure tarifaire et la meme classification des produits, I'approche nationale.
du probleme des exonerations se trad ui rait par des distorsions d'importance relative
sur I'etendue deiassiette du prelevement d'un pays a un autre, et par une inegalite
des consommateurs redevables devant la charge commune.

83.

Pour eviter ce type de distorsion et maintenir I'identite de traitement des

consommateurs, les etats membres pourraient s'entendre sur une liste minimale
commuipe des produits a exonerer du prelevement, sur la base de celle jusque la

preconiiiee pour les CERs/CESRs, a partir des considerations d'ordre social et des
engagements contractuels des Etats. Ce « tronc commun » comprendrait:

les effets personnels des voyageurs ;
les aides & dons, a caractere alimentaire notamment;

les produits pharmaceutiques et les equipements a usage medical ;

les materiels etfournitures scolaires ;

es materiels & materiaux acquis sur financements exterieurs sous reserve
'une clause expresse exoneratoire de tout prelevement fiscal ou parafiscal;
les biens importes par les entreprises beneficiaires d'un regime fiscal stabilise,
en cours a la date d'entree en vigueur du prelevement;

-

\es marchandises en transit international ; et

-

\es produits ayant supporte le prelevement sous un regime douanier anterieur
quelconque.

84.

Tous les autres produits importes originates de pays tiers, pour mise a la

consommation, en admission temporaire ou en importation temporaire seraient
passible^ du prelevement 'UA\ Le champ d'application ainsi defini serait le meme

pour tous les etats de ['Union, et entierement identique a celui preconise pour les

communautes regionales, toutes donnees qui consolident j'approche continentale du
probleme de financement de Tintegration.

1.3. - Mode de taxation et valeurs taxables

85.

Lp prelevement serait ad-valorem, pour les besoins d'une gestion simplifiee du

mecanisme, de I'equite entre les assujettis et de la similitude de traitement des

produitsj (au prorata des valeurs). Pour les valeurs taxables de reference, la plupart

des etais utilisent -ou s'acheminent vers une utilisation generalisee de la valeur en
douane-telle que definie par TOMC, a savoir la valeur transactionnelle. Par analogie,
un prelevement 'UA' base sur les importations devrait s'appliquer sur la meme valeur
en douane que pour ies droits et taxes d'entree des Etats membres, qui, dans
I'ensemble, se recoupe avec les valeurs CAF des produits importes.

86.

Tputefois, comme pour les autres experiences ou projets en cours, les etats

membrejs pourraient convenir d'un traitement special en faveur des redevables sis
dans les pays ou regions enclaves. Une clause derogatoire y afferente a jusque la

ete preconisee afin d'eviter une « penalisation » des consommateurs etablis dans
lesdites zones geographiques, par ('utilisation d'une valeur en douane 'premier port
de debarquement' pour les importations par voie maritime.

2-L'ev^Iuationde rassiette preconisee
87.

U 3S donnees 2003 du rapport 'African Development Indicators' (World Bank)

se pres

mtent comme suit:

'*■■'■

.

.

.

■

Tal bleau 3: importations totales des Etats africains; valeurs F.OB.
en millions de dollars US

Benin

2001

2000

1999
Angola

3325

3109
474

3147
446

467
1604
510

1873

1773

Burkina

581

519

Burundi

97

108

108

1483

1538

1617

223

243
83
243

227
82
563
40
702

Botswana

Camerour
Cap-vert

86

RCA

244

Tchad

37

43

Comores

V

669

RDC

458

Congo

523

596

614

2643

2321

2240

RCI

252

271

nd

440
495
1558

464

696

470

490

1611

1558

Gabon

841

887

934

Guinee

582

583

562

66

86

80

2656

3045

3114

793

736

675

nd

nd

nd

Madagasc ;ar

749

933

950

Malawi

674

563

582

Mali

632

595

727

Mauritank

305

330

357

2046

2006

1912

1200

1162

1117

1504

1560

1610

317

324

347

10531

12392

14042

249

240

255

22

22

23

1375

1342

1356

Djibouti

Guinee E< ^uat.
Erythree

Ethiopie

Guinee Bi ssau
Kenya
Lesotho
Liberia

Mauritius
Mozambic

ue

Namibie
Niger

Nigeria
Rwanda
STP

Senegal

375

304

415

Sierra Lee )ne

68

137

164

Somalia

nd

nd

nd

24477

27236

25411

1412

1553

1543

Swazilanc

1068

1038

844

Tanzania

1368

1337

1492

490

486

506

1039

978

973
1253

Seychelle s

South Afri ca
Sudan

Togo
Uganda

871

978

Zimbabw*

1675

1520

1455

Algeria

8960

9300

10795

16969

17861

16431

nd

nd

nd

Maroc

9957

10601

10494

Tunisie

8015

8093

8397

194

202

233

3252

2759

2652

124735

131499

132635

Zambia

Egypt

Libya

Gambie
Ghana

Total Afri

Source: /■ African Development indicators; World Bank report; 2003

>.

. ■

■

88.

a

Ces chiffres correspondent a des valeurs FOB* et devraient done etre ajustees

la

hausse pour un

rapprochement avec

les valeurs

CAF ou

les valeurs

transactronnelles utilisees pour rapplication des droits d'entree et taxes assimilees.

Des aJLstements a la baisse seront egalement necessaires, pour tenir compte de la
part des produits africains dans ce commerce et de la part des produits non fiscalises
par exclusion du champ d'application ou exoneration. Enfin, les statistiques de
quelques Etats membres ne sont pas prises en compte dans cette serie (Libye,
Liberia $t Somalie).

89.

Rour rUnion Africaine comme pour les C.ERs, les donnees tirees des

annuairjes statistiques intemationaux restent des donnees brutes, et ne doivent
etre utilisees que par defaut, ou pour foumir des ordres de grandeur et autres
parametres de comparaison.

90.

L'assietteproposee (champ d'application materiel et exo) devra etre quantifiee

dans le cadre de missions de collecte de donnees statistiques - douanieres de
erericei- sur les importations des etats membres. II s'agira de recueillir, aupres
prefe

des adrhinistrations nationales qui auront a mettre en ceuvre le prelevement, des

chiffres fiables, qui refletent au mieux la valeur des biens effectivement enregistres
au

cordon douanier, done a I'exclusion des fraudes, contrebandes, evasions et

autres minorations de prix. Pour la fiabilite du taux a proposer et des simulations de
recettes |,

les statistiques douanieres des Etats restent la base de travail la plus

credible

91.

Dans les espaces regionaux ou des projets similaires ont deja ete mis en

oeuvre ou etudies (CEDEAO, CEEAC, SADG), le travail complementaire consisterait
en une actualisation/mise a jour des statistiques deja utilisees. Pour les autres -

Afrique du Nord notamment-, il faudra aller chercher ces donnees dans les Etats,

avec les decompositions et variantes appropriees: toutes importations, importations
origine pays tiers (hors Afrique) et importations origine pays tiers soumises au droit
commui. Une serie statistique de 3 a 5 an serait necessaire, pour degager des taux
moyens

de croissance,

et simuler avec un

maximum

de

realisme revolution

previsiqnnelle de I'assiette fiscale retenue. Les projections ainsi faites donneraient
des indicateurs qui, compares aux besoins financiers a moyen terme de TUnion,

devraient permettre la fixation d'un taux de prelevement en adequation avec les

objectifsj poursuivis.
3. Lfe taux du Prelevement

92.

Comme souligne au

chapitre

III,

I'objectif premier des

mecanismes de

financement autonome est la couverture optimale des besoins financiers identifies.
Dans Id cas d'especes, il s'agira de tout ou partie des besoins deTUnion, selon

I'option qui sera faite entre le recours a un instrument unique et la combinaison de
plusieurs modes et outils de financement complementaires. Le taux du prelevement

devrait tout logiquement correspondre au ratio entre lesdits besoins et la
valeur de Passiette de reference.

93.

Les besoins financiers a couvrir devront etre determines par la Commission de

TUnion ou en etroite concertation avec ses services, sur la base des politiques,
programmes et actions projetes sur le moyen terme.

94.

Clans sa phase operationnelle normale, ['arsenal financier de I'Union devrait

comprendre :

le budget general de fonctionnement de la Commission et des autres organes
(Parlement et Courde Justice notamment),

fonds pour les actions et operations d'urgence (conflits et assimiles),
la fonds de cooperation et de developpement pour le financement des projets
integrateurs et autres programmes sectoriels, et
Lin fonds de promotion et de soutien au secteur prive.

95.

Le

budget

general

de

fonctionnement

devrait

pouvoir

faire

I'objet

de

projectibns
fiables a moyen terme, sur la base du calendrier de mise en place des
pro
differen :s organes et de leurs organigrammes respectifs. Un taux de croissance

previsionnelle serait applique pour tenir compte de revolution normale de la masse
salarial 3 (avancements statutaires) et de rimpact des donnees inflationnistes sur les
autres charges recurrentes des organes de I'Union.

96.

duant aux fonds envisages etautres institutions financieres prevues par I'acte

constituijf de TUnion, des dotations forfaitaires pourraient etre projetees dans un

premier {temps, en attendant que leurs missions, structures organiques et champs
operationnels respectifs soient precises et codifies.

97.

Par

contre,

les

fonds

compensatoires

et

autres

dispositifs

regulateurs

accomphgnant les schemas de liberalisation des echanges devraient etre geres au

cies communautes regionales tout au long des etapes 1 a 4 prevues par le

niveau

Traite d Abuja, sans prejudice de la revision -souhaitable- des calendriers initiaux.
Leur prise en charge au niveau de la Commission de I'Union ne se justifierait qu'a
I'etape de la zone de libre echange continental.

98.

Lja

synthese

comparative

entre

les. besoins

a

couvrir et Tassiette

previsicbnnelle donnerast, sur le moyen terme, des ratios correspondant au

de taux requis pour les objectifs cibles (financement integral ou partiel).

niveau

En partant des statistiques brutes du tableau 4, et avec une hypothese de travail de
besoins a moyen terme correspondant a 3 fois le budget 2000/01 de TOUA , soit
environ 75 millions de dollars US, le taux du prelevement devrast se situer en
moyenrfoe

entre 0,05 et 0,06 %. II equivaudrait au 1/20dme des taux accordes a

J'UEMOA

et a la CEMAC, 1/10*me du taux CEDEAO ou encore 1/8dme de celui de

la CEEAC

99.

un

En Afrique comme ailleurs, ^'integration politique et socio-economique a

prix,

et

il

faut

le

payer

ou

y

renoncer

Sous

reserve

des

etudes

complementaires qui permettront d'affiner les parametres statistiques et le niveau

1
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:

exact dps besoins a couvrir, it est permis de penser que les Etats africains
devraieht

etre a meme de

consacrer a leur projet

d'integration 0,05% -et

meme jlisqu'a 0,1%- de leurs importations de produits originaires de pays tiers,
la ou \es Etats europeens ont mis tout leur droit de douane + les prelevements

agricoles + le prelevement 'Sucre & Isoglucose' + 1% de Tassiette TVA + 1,27% de
leurPN

100.

On tableau des taux consolides des prelevements autonomes affectes a

toutes les institutions africaines serait elabore -comme dans I'etude sur la

.■■•-■■•.

•

■ ■

■
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CCI/CEf EAC- de maniere a synthetiser pour chacun des Etats de I'Union, le cout
global

c u

processus d'integration economique et politique du continent, CERs

comprise 3S.
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Exemple d'illustration

Tableai 4:

Taux

consolides

des

prelevements

autonomes

dans

I'espace

Afrique Centrale'Etude Financement CEEAC ; Juin 2000

(mise a jour du tableau: Fevrier 2004)
"■

Etat mer nbres

'

:-,~.-■--d

.

■

,

■■■'.■.•

■ •'

-

Total ou

Taux « individuels »

CEEAC

OHADA

CEMAC

COMESA

SADC

Taux

(adopte)

(adopte)

(adopte)

(propose)

(propose)

consolide

0,3 ou 0,7

0,3

1%ou 1,4%

Angola

0,4

-

Burundi

0,4

-

Cameroi jn

0,4

0,05

1

1,45%

Congo

0,4

0,05

1

1,45%

Gabon

0,4

0,05

1

1,45%

Guinee I Equat

0,4

0,05

1

1,45%

RCA

0,4

0,05

1

1,45%

RDC

0,4

0,3 ou 0,7

Rwanda

0,4

0,3 ou 0,7

STP

0,4

Tchad

0,4

.

0,7% 1,1%

0,3 ou 0,7

•

1 ou 1,4%

0,3

0,7 ou 1,1%
0,4%

.1,45%

1

0,05

...

101.

^

■'

■

-

u niveau des besoins envisages pour IBUA, (3 foss le budget 2001 de

I

i'OUA), un taux de 0,05% porterait le taux consolide pour un pays comme le
Camerc »un a 1,5% (UA+CEEAC+CEMAC+OHADA).

. ■..■;

102.
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L ne simulation des recettes serait egalement faite, par application du taux

.

" ■' '

I|
[

retenu $ urTassiette previsionnelle Plafond' et 'Plancher' (toutes importations origine

pays tie rs et importations origine pays tiers - exo). Les rendements previsionnels

\

seraien compares avec les besoins a moyen terme de I'Union. De meme, un tableau

\

compar atif

entre les apports simules des Etats pris individuellement et leurs parts

respecti /es dans le PIB'de I'Union serait elabore, pour verifier le niveau d'adequation

du taux avec I'imperatif d'equite.

4. - Les incidences du taux sur les prix

103.

Jusque la, les taux des prelevements affectes superieurs a 0,1 % ont fait I'objet

d'une simulation -dans plusieurs Etats- sur les prix de quelques produits test,
representatifs de la consommation courante des menages.

Le module de simulation utilise a pour principale variable le differentiel entre la valeur
TTC du produit importe (apres franchissement du cordon douanier) et son prix de

vente du detail. Ce montant est suppose represented en valeur absolue et en
pourcentage,

la

sommation

des

autres

couts

d'exploitation,

des

marges des

importa1:eurs et autres intervenants dans le circuit de commercialisation du produit.
C'est 1'application de ce meme pourcentage sur la nouvelle valeur TTC -prelevement

'UA' incus- qui donnerait, toutes choses egales par ailleurs, le nouveau prix de
vente sihnule (apres adoption du mecanisme).

104.

Le cas echeant, les resultats de cette simulation seront presentes par Etat et

par produit test, pour permettre aux decideurs politiques d'avoir une vision globale

des avahtages et contraintes de ['instrument propose.

5.- La problematique du recouvrement

105.

Qe sera la piece maTtresse du systeme. La pleine realisation des objectifs

poursuiyis a travers le projet -couverture des besoins identifies, autonomie par

rapport faux budgets et tresors nationaux-sera largement tributaire du schema de
recouvrement et de mise a disposition des fonds qui sera mis en place.

106.

Trois imperatifs devront etre integres dans cette problematique :

in niveau de rendement optimal dans chaque Etat membre ;

i ne

automaticite

du

transfer!

des

recettes

dans

les

comptes.de-la

C/ommission;

la

non-creation

rationales.

de

structures

paralleles

aux

administrations

fiscales

107.Comme pour les Communautes Regionales, il est souhaitable et possible que le
prelevement soit pleinement integre dans les systemes fiscaux nationaux pour en

assurer ^administration au moindre cout, tant pour les Etats membres que pour la
Commission de ['Union. Mais il est non moins souhaitable de rechercher autant que
faire se peut, une homogeneite dans les modes d'application du prelevement, pour

une borne comparabilite des rendements et une plus grande transparence d'un Etat
aunau re.

108.11 s' agira d'analyser les modes de recouvrement existants en matiere de droits
et taxes assimilees (paiement au comptant, credit de droits ou credit

de port-

d'enlevement), ainsi que les competences administrates (recettes douanieres et ou
tresor). Les constats qua seront faits devront permettre l.e choix entre .une

apprpche nationale et un schema unique de recouvrement.

109.

L'approche nationale consisterait a appliquer au prelevement 'UA' les regies

en vigueur dans chaque Etat membre, en matiere de procedures et competences

adminisiratives. Dans ce cas de figure, le prelevement serait indifferemment

n^couvre par les receveurs des douanes et reverse directement dans les
comptes de la Commission,

cbllecte par les administrations douanieres, puis encaisse dans les comptes
du Tresor avant d'etre transfere dans celui de la Commission, ou

scouvre par les seuls services du Tresor pour mise a disposition au profit de
Commission.

110.

Avec cette approche, la collecte du produit du prelevement en soi-meme ne

pas probleme, les suretes et privileges dont sont assorties les creances

posera

fiscales autorisant un taux de recouvrement proche de 100%. Par contre, dans les
Etats

u
ou

poser

quant a I'automaticite du transfert des recettes dans les comptes ouverts

au nom

111.

le Tresor serait un passage oblige, un probleme majeur pourrait se

de la Commission.

Autrement dit,

cette approche aurait le

merite d'integrer pleinement le

prelevement dans les dispositifs fiscaux nationaux, avec leurs regies et procedures.
Elle contient neanmoins un risque d'indisponibilite des recettes ou de retard de

transfer! Or, faut-il le appeler, Tun des objectifs et criteres de performance du
mecanis;me de financement autonome (Chapitre III) est la separation des recettes du
preleverhent d'avec les avoirs et comptes des Tresors nationaux ; d'ouTinteret d'un

schema unique et uniforme de recouvrement et demise a disposition des
fonds, impliquant directement et exclusivement les administrations des douanes et
les corrptes de la Commission. Pour I'Union comme pour les CERs/CESRs, ce
schema de recouvrement presente le double merite deTautomaticite du transfer! des
recettes et de I'unicitede traitement du mecanisme dans tous les Etats membres.

6. - Controle et traitement du contentieux

-1 - Le controle

112.

L 5 besoin de transparence est essentiel pour la viabilite et la perennite de tels

instrum nts. Un Etat membre n'observera pleinement et durablement les regies

^ en la matiere au niveau regional ou continental que s'il a I'assurance
edictees
que les autres partenaires «jouent le jeu », aux memes conditions de droit et
de fait, d'ou I'importance toute particuliere du dispositif de controle. Comme pour les

CERs/OESRs ayant deja adopte des prelevements simiiaires, il devrait porter sur la
regulari

je des operations d'assiette, de liquidation, de recouvrement et de mise a

disposit pn des fonds, et serait exerce a deux niveaux distincts et complementaires.

113.

filu niveau national, le controle du prelevement se ferait selon les memes

regies

ce

competence et de procedure que pour les droits et taxes d'etat liquides au

cordon jouanier. Ainsi,

la verification de I'origine et de la valeur des produits importes
I'applicabilite du prelevement ou I'exoneration

la verification du calcul des droits

constatation et la comptabilisation des sommes dues
gage de la marchandise pour les paiements au comptant

\k validite des documents etle controle des montants autorises pour les
eventuels credits d'enlevement

Iq transfert des recettes ou le depot des titres de paiement dans les comptes

s la Commission, seraient assures ou suivis par les sections ' Visite' des

bureaux des douanes, les divisions ou directions des enquetes douanieres, le
ppuvoir hierarchique interne et toute autre personne ou structure habilitee,
sans prejudice des prerogatives, competences ou attributions devolues a
autres

corps

de

I'Etat

en

matiere

de

controle

des

activites

des

administrations fiscales: inspections ou controles d'etat, cours des comptes,
inspections des finances...etc. Le controle du prelevement 'UA' obeirait aux
memes regies qu'en matiere de droits d'Etat.

114.

Au niveau continental, le prelevement serait congu comme un instrument de

substitu ion -total ou

partiel- au systeme classique des contributions des Etats

membres. A ce titre, il-est indispensable que la Commission de I'Union ait un
drost de regard sur toutes les operations relatives au prelevement, et effectuees

par les administrations nationales. II ne serait toutefois pas necessaire que ce droit
de regard, comme son nom rindique, soit assorti d'un pouvoir d'injonction ou de
sanction. II s'agirait plutot pour la Commission, de pouvoir proceder, selon une

periodicite

annuelle,

a

des

recoupements

avec

les

registres

comptables des

adminisirations des douanes pour constater:

-

la valeur et revolution de la base taxable,

-

k| montant du prelevement liquide dans chaque etat,

-

lei niveau des recouvrements par rapport aux emissions,
\e transfert des recettes ou le depot des titres de paiement dans les comptes
dp la Commission et dans les delais requis,

115.

le| respect des autres normes edictees par les organes deliberants deTUnion.
Uh

rapport annuel d'evaluation serait elabore par la Commission et

soumis aux instances superieures de - ('Union qui, elles, se reserveraient le droit
de prendre toute mesure corrective appropriee, y compris, le cas echeant, des

sanctions a rendroit des etats en defaut. Outre ce constat « sur le terrain » de
rapplication

du

dispositif,

la

Commission

conserverait

I'initiative

de

toute

propos tion ou recommandation qu'elle jugerait utile de formuler dans ses
rapports d'evaluation, pour une bonne gestion du mecanisme.

116.

Ce droitde regard ainsi defini devrait permettre a chacun des partenaires

(etats mipmbres), de s'assurer du respect par les autres des « regies du jeu », sans
empieterj outre mesure sur les prerogatives des administrations nationales.

6.2

Le traitement du contentieux

117.

Les

litiges

pouvant survenir entre

les

administrations

nationales

et les

redevab es seraient traites selon les memes regies que pour les droits et taxes d'Etat
liquides au cordon douanier.

118.
de

Les recours en justice portant entre autres sur le prelevement seraient
la competence exclusive des juridictions nationales (administratives ou

judiciair€^s).

Les

interets de TUnion

seraient representes et defendus par les

administ rations nationales des douanes, et les jugements et arrets rendus par les
cours et

itribunaux seraient opposables a la Commission, au prorata de sa part dans

les montants en litige (degrevement, indemnisation, dommages et interets).

119.

L s differends entre Etats membres ou entre la Commission et les Etats

membre s portant sur linterpretation ou les modalites de mise en oeuvre des regies
relatives au prelevement releveraient de la competence exclusive de la Cour de

Justice i istituee par I'article 5 de I'Acte constitutlf de I'Union.

120.

E

tout etat de cause, toute modification de Tun quelconque des principaux

parametres du prelevement (assiette, exo, taux, schema de recouvrement) devrait
emaner d'une decision des organes deliberants de TUnion, avant d'etre introduite

dans led textes nationaux d'application (decrets, arretes, circulaires,...etc).

VI : De la gestion -du prelevement'UA'

Chapitn

121.

Pour une gestion transparente du nouvel instrument, d'autres normes devront

egalement etre negociees et adoptees au niveau continental. Elles portent sur la
comptabilisation des operations, les institutions financieres appelees a recevoir les

fonds, la disponibilite des recettes, ('affectation des ressources ou encore le
traitement des excedents et des deficits.

1- La cornptabilite

122.

Lb cas echeant, et comme pour les CERs, les administrations nationales des

douane^

devraient

assurer

la

comptabilisation

des

operations

relatives

au

preleverhient en tenant un livre special « Prelevement UA » ou en inserant dans leurs
livres usyels:

lei valeur en douane des importations de produits taxables;..
la valeur des produits exoneres ;

\ montant des droits liquides ;

versements

(par

cheque)

ou

virements

dans

les

comptes

de

la

Commission ; et

toute autre donnee chiffree y afferente.

123.

Les pieces justificatives seraient les memes que pour les droits et taxes

d'Etat: declarations en douane, bulletins de liquidation des droits avec reference des
cautions bancaires en cas de credit d'enlevement, souches des quittances delivrees

aux redevables et regus de depot des titres de paiement dans les comptes de la

Commission. Ces pieces seraient conservees aux conditions en vigueur dans
chaque Btat membre pour sa fiscalite d'entree.

124.

Lies donnees comptables sus-mentionnees feraient I'objet d'une centralisation

mensu^lle au niveau des Directions des douanes, et des extra its en seraient
envoyes aux ampliataires ci-apres:

3 ministre en charge des affaires de rUA,

ministre des finances,

MTresorier-Payeur et le Directeur du Budget, pour information,

la Banque Centrale ou toute autre institution financiere designee pour recevoir
les produits du prelevement,

President et I'Agent comptabie de la Commission.

2- Les comptes de depot

125.

Le

choix des

institutions financieres

appelees

a

recevoir le

produit du

prelevement devrait obeir a des criteres :

-

de securite et de disponibilite pour la Commission, et

-

de transparence pour les Etats membres, qui, eux aussi, ont un droit de
regard sur tousles mouvements de fonds operes par la Commission sur le
recettes du prelevement.

126.

Les banques centrales des Etats membres seraient les institutions les mieux

indiqueeis/aux motifs ci-apres :

dabord parce qu'il s'agit bien de fonds publics, le prelevement etant une taxe

irldirecte, instituee par un texte de T.Union soumis a ratification ; par analogie,
les recettes ordinaires des budgets nationaux (impots et taxes d'etat) sont
deposees dans des comptes des Tresoriers

Payeurs ouverts dans

les

^nques centrales ;
isuite parce que les banques centrales etant des institutions de droit public,

les offrent les meilleures conditions de transparence pour I'exercice du droit
de regard des Etats membres, sans les implications du traditionnel secret

bbncaire ;
enfin parce que les banques centrales feront necessairement partie des

acteurs et du dispositif institutionnel du processus de mise en place de I'union
economique africaine.

127.

Les comptes ouverts au nom de la Commission (Agent comptabie) recevraient

exclusivjement les recettes du prelevement. Les conditions generales et specifiques

d'ouvenure et de tenue desdits comptes seraient negociees entre la Commission et

chacune des banques centrales des Etats membres ou definies par une directive des

instance^ superieures de I'Union (Conference des Chefs d'Etats). La liberte-.de
change et le droit de transfert des avoirs de la Commission seraient, en particulier

formellement stipules dans les textes yafferents.

3-Xe compte commun pour.rintegratfonregionale

128.

Le prelevement serait congu dans la perspective d'une coexistence avec les

instruments similaires deja existants ou envisages pour les CERs/CESRs/OIGs :

PCS/UE-MOA,

PC/CEDEAO,

TCI/CEMAC,

CCI/CEEAC,

prelevement

OHADA

notamment.

129.

Avec '{'adoption

d'un

prelevement

VA3

sur

les

importations,

'radministration.de ces instruments pourrait etre unifiee au niveau de chacun
des etats concernes, selon le dispositif ci-apres :
-

le

mecanisme

de

financement

autonome

serait

une

taxe

consolidee,

ciumulant tous les preievements affectes -'UA, CERs et autres ■ OIGs-,
civec une seule-appellation : Taxe ou prelevement pour ('integration, ou
ciutre;

-

If taux serait consolide et module par Etat, par la sommation des

cjifferents taux adoptes ;
-

i|n" seul titre de paiement (cheque) serait emis par I'importateur redevable

fjourchaque operation taxable;
-

im compte commun serait ouvert, dans chaque banque centrale, pour

Ipncaissement des recettes de la taxe consolidee ;
-

de compte serait « complete » en aval par autant de sous-comptes que

dinstitutions concernees, y compris la Commission de I'Union;
Exemple : au Congo-Brazzaville, il y aurait le compte commun + un sous-compte
CEEAC , un sous-compte CEMAC, un sous-compte OHADA et un sous-compte
Union /^fricaine.

130.

Les recettes constatees au niveau du compte commun seraient reparties

'immed(atement et-automatiquement entre les-differehts-sous-comptes,'au fur'

et a mesure des encaissements, et au prorata des taux respectifs de chacune

des institutions, comme illustre par le tableau de repartition des recettes elabore
dans le padre des etudes CEEAC (Juin 2000) et OHADA (Juillet 2002).

Tableau 5: Grille de repartition des recettes

dans Pespace Afrique Centrale (Etudes Financement CEEAC et OHADA)
CER
Etats

Sous-

Sous-

Sous-

Sous-

Sous-

Taux

compte

compte

compte

corn pte

corn pte

taxation

CEEAC

CEMAC

OHADA

COMESA

SADC

consolide

(projet)

(projet)
30%

1

Angola

40%

30%

Burundi

57%

43%

Camerour

27,5%

69%

3,5%

1,45

Congo

27,5%

69%

3,5%

1,45

Gabon

27,5%

69%

3,5%

1,45

Guinee

27,5%

69%

3,5%

1,45

RCA

27,5%

69%

3,5%

1,45

RDC

40%

30%

Rwanda

57%

43%

STP

100%

Tchad

27,5%

131.

Qhacun

des

de

0,7

30%

1

0,7

0,4

Etats

1,45

3,5%

69%

membres de

rUnion

modulerait le taux de taxation

consolide et les taux de repartition des recettes selon le nombre^'institutions qu'il
voudra ]en dernier ressort integrer dans le mecanisme de financement autonome, et

la somrjne de leurs taux respectifs. L'ouverture du compte commun n'est toutefois
pas obligatoire; c'est une mesure de facilitation; et elle deviendrait sans objet en cas

d'adoptl^n d'assiettes fiscales differentes. Son avantage serait d'offrir, dans chaque
Etat, w)e gestion unifsee des prelevements affectes a rintegration regionale,
une sorte de 'guichet unique' du financement des institutions africaines.

4-La disponibilite des fonds

132.

L'adoption du prelevement preconise ou de tout autre instrument analogue

impliqu(3ra d'autres choix majeurs. Les ressources ainsi mobilisees appartiendrontelles integralement et definitivement a I'Union, ou celle-ci n'en disposera-t-elle que

jusqu'a concurrence des contributions dues par chaque etat membre ? Les eventuels
excedenj:s de recettes sur les besoins financiers devront-ils etre restitues aux etats,

ou reste;ront-ils acquis a I'Union ? A contrario, en cas de deficit, la Commission

devra-t-ille reviser ses actions programmees dans la limite des avoirs disponibles,
ou les efats seront-ils appeles a payer des contributions complementaires?
Deux approches sont envisageables.

■4-1- La disponibilite integrate des ressources

132

Avec cette premiere option, les fonds collectes par le biais du prelevement

sont entierement acquis a TUnion. intervention des etats se situerait seulement en

aval, avec le vote des budgets ou dotations, et le controle a posteriori de I'utilisation
des ressources. La Commission centralise les recettes au fur et a mesure des
encaissements, et alimente les comptes specifiques des budgets et fonds concernes,
au prorcita de leurs parts respectives dans le montant total des allocations votees.

Les eventuels reliquats de recettes sont mis en report a nouveau ou investis dans
des placements remunerateurs.

133.

Le

merite

de

cette

option

reside

dans

le

fait que

les

concepts

de

financement autonome et de taxe d'affectation speciale trouvent ici leurs

pleines acception et application,, et i! est souhaitable, a terme, d'y arriver. Avec

ce choix, une cle de contribution deviendrait sans objet, tout au moins pour les
budgets et fonds alimentes exclusivement par le prelevement. L'imperatif d'equite

serait apprecie par la comparaison entre les taux moyens d'apport et la part de
chaque etat
econom

membre dans le

PIB du

Continent, ou tout autre agregat macro-

que que les organes deliberants de rUnion retiendraient.

4-2- La jclisponibilite limitee des ressources

134.

Avec cette seconde approche, TUnion ne disposerait pas de la totalite des

recettes.

La Commission opererait des retraits sur les comptes ou sous-

comptes nationaux recevant les produits du prelevement, mass seulement

jusqu'al concurrence du total des contributions dues par chaque etat membre,
tous budgets et fonds confondus. L'eventuel reliquat serait alors reverse a I'etat

excedentaire par emission d'un cheque et, a contrario, en casde deficit, I'etat

membre| concerne resterait redevable du complement sur son budget, par emission

d'un orcfre de recettes de la Commission. C'est une option qui suppose le maintien
d'une

cle de

contribution,

notamment celle

heritee de

I'OUA,

avec ou

saris

ajustements.

135.

Gette notion de disponibilite limitee ne se recoupe pas pleinement avec le

concept de « taxe affectee ». Elle contient en outre le risque virtuel de voir les etats

membras

maintenir

les

dotations

budgetaires

de TUnion

a

leur

minimum

incomp

essible, dans le but de disposer de substantiels reliquats, a toutes autres fins

nationa

es.

136.

F tour autant, ce regime de disponibilite limitee a jusque la ete preconise aux

CERs/QJESRs, pour une periode transitoire de un a trois ans, aux motifs ci-apres:

est toujours judicieux -et sage- de tester le nouveau mecanisme dans tous
ses

parametres de

base,

avant d'abandonner definitivement le systeme

djassique des contributions; a! est en effet"utile de s'assurer que les
clonnees statistiques reconstituees, les previsions, simulations et autres

hypotheses de travail se verifient dans les faits, ou tout au mosns restent
clans des'ordres-de grandeur semblables;

est egalement bon de s'assurer, au-deia de la valeur intrinseque du

rhecanisme et de la pertinence des parametres qui seront proposes, que tous
les

Etats

membres

«jouent -pleinement

le

jeu »,

avec

toute

la

transparence requise ; le prelevement ne sera pas viable a moyen terme s'il
6jxiste des distorsions majeures dans ses modalites de mise en ceuvre d'un
etat

a

un

autre

(dates

de

demarrage,

assiette,

taux,

schema

de

recouvrement); autrement dit, un etat membre ne continuera pas a appliquer
\e prelevement si ses autres partenaires n'en font pas autant, aux memes
conditions de fait et de droit.

137.

Ges precautions ont justifie ['institution d'un regime transitoire dans certaines
SRs ayant deja adopte ces instruments (ex-CEAO, CEDEAO, CEMAC),

aux conditions ci-apres.

4-3- Le regime transitosre

138.

II se presenterait comme suit:

le prelevement est adopte et s'applique dans tous les etats membres selon les

normes definies dans les textes y afferents ; les recettes sont versees dans les
comptes ouverts dans les banques centrales au nom de I'Union, directement, ou a

partir dw compte commun si un ou plusieurs autres prelevements similaires sont mis
en oeuvre ;

les org^nes deliberants de TUnion (Conseil des ministres et Conference des Chefs
d'Etat)

i/otent les differents budgets et dotations de I'exercice et determined la

quote- part de chaque Etat, sur la base de la cle de contribution presentement en

vigueur

chaqueiministre de tutelle de I'Union notifie a la Banque Centrale de son pays, au
)

■

.

■ •

■ ■

■

premier! jour de I'exercice fiscal, le montant limite des retraits cumules que pourra
operer

a Commission a partir du compte recevant les produits du prelevement;

I'Agent I comptable
encaiss bments,

concurrence

de

la

Commission

procede,

au

fur

et

a

mesure

des

a des retraits ou transferts des fonds ainsi collectes, jusqu'a

des

contributions

dues

par

chaque

etat

membre;

il

repartit

les

ressourbes dans les comptes specifiques a chacun des fonds et budgets concernes,
au prorata de sa part dans le total des dotations budgetaires votees ;

la Commission tient une comptabilite des montants encaisses, des retraits operes et

de I'utilisation des recettes ; en cas d'excedent, il emet un titre de paiement (cheque)
au benefice du Tresor de I'etat membre considere ; s'il s'agit de deficit, il emet, en fin
d'exercce, un ordre de recettes a I'endroit dudit etat, immediatement executoire sur
son budget;

a la fin dje chaque. exercice, la Commission elabore un rapport annueld'evaluation du

prelevenjient, notamment sur ses modalites d'application, les resultats enregistres et
les problemes rencontres.

Elle fait une synthese des eventuelles propositions

d'amenc ement formulees par les etats membres ou par elle-meme, et sou met ledit
rapport au organes deliberants de I'Union.

139. Au^ terme de la periode transitoire, la Commission propose les ajustements
necessaires

des

recouvrement)

parametres du

et les

preievement (assiette,

autres conditions

de

passage

a

exo,

un

taux,

schema de

regime definitif de

disponit iiite des recettes. Le regime transitoire ainsi- preconise repond au besoin
d'une

demarche

prudente,

synonyme

d'evolution

conscieote,

mesuree

et

maltrisoe.

140.

Avec ces « gardes-fou », Tetat membre qui n'aurait pas mis en oeuvre le

preievement a la date convenue, ou qui rappliquerait differemment par rapport aux

normes definies dans le protocole y afferent, resterait leqalement redevable, sur son
budget national, de tout ou partie de ses contributions UA.

5- L'affectation des ressources

141.

La finalite du preievement autonome sera de couvrir tout ou partie des besoins

financiers de I'Llnion par la mobilisation de ressources hors budgets nationaux. Les
orientati|Dns et options prealables enumerees au chapitre III devraient donner des

indicaticlns surl'affectation des ressources qui seraient generees par le preievement,
ainsi qufe sur I'ordre de priorite entre les differents fonds et budgets potentiellement

allocata|res (budget de fonctionnement, autres fonds et comptes speciaux). En
fonctionfde ces orientations, un mode de traitement des excedents et deficits serait
defini etHnclus dans le dispositif juridique.

Chapitrjs VII : Recommandations sur une methodologie et une approche de
travail

142.

L^ processus de mise en oeuvre d'un prelevement 'UA' comme nouvel

instrument de financement du projet africain d'integration economique et politique
devrait s>e derouler en quatre etapes successives.

143.

de

La premiere serait relative a Paffimrsation sans equivoque par les organes

rUnson

recherche,

de

leur volonte de s'engager sur un programme minimal de

d'analyse,

d'elaboration

et

de

mise

en

place

d'un

nouveau

mecanisme de financement, base notamment sur les experiences de certaines

CERs/OESRs et autres OIGs du Continent. Cette option serait affinee par quelques

orientations

strategiques

majeures:

mecanisme

unique

ou

systeme

combine

d'instruments, couverture integrale ou partielle des besoins de I'linion, le cas

echeanf, nature des budgets, fonds, programmes et autres activites qui seraient
concernes, niveau des besoins a couvrir sur le moyen terme (3 a 5 ans). Au besoin,
I'option serait consacree par un mandat formel de la Conference des Chefs d'Etat,

assorti d'un appel aux Etats pour une pleine collaboration des administrations
nationa

144.

Lfetapell

porterait

sur

une

etude

technique

approfondie,

avec

ses

prealables et corollaires: elaboration des termes de reference et d'un calendrier,
choix di| ou des experts ou consultants, envoi de questionnaires ecrits et missions de
collecte des donnees statistiques, fiscales et juridiques aupres des Etats et des
CERs/GESRs ; traitement des donnees, elaboration du rapport et des projets de
textes n latifs a rapplication du mecanisme.

145.

L'etape

III

serait

consacree

a

1'examen

des

propositions

formulees

(conclusions du rapport et projet de texte); d'abord au niveau de la Commission,

ensuiteiau niveau dechaque Etat membre, pour analyse et definition de positions
nationa ;es.Ce travail d'analyse serait suivi par I'ouverture de negociations au

niveau des organes de I'Union: experts, ministres, parlement, conference des

Chefs d Etat. Adoption du texte instituant le mecanisme et fixation de la date de

demarrajge

146.

L5 |etape

IV consacrerait I'entree en vigueur du nouveau dispositif: textes

nationaux d'application, ouverture des comptes dans les banques centrales,

edition et diffusion d'un manuel d'application et de gestion du prelevement,

mise eh oeuvre par les administration nationales, suivi, elaboration par la

Comnni sion du rapport annuel devaluation a soumettre aux organes deliberants
de TUnicpn , ajustement -au besoin- des parametres de base ; concertations avec les

CERs/C ESRs

beneficiant

:ion/coordination;

d5
me.

de
gestion

prelevements
courante

et

similaires
dynamique

aux

fins

(evolutive)

du

.

Conclusion

147.

La tache semble a priori complexe.

Pour autant,

les

rnecanismes de

financerhent autonome sont deja operationnels dans certaines institutions africaines
d'integration, et en projet dans plusieurs autres. Les quelques experiences en cours

permett^nt d'affirmer qu'une assiette « Importations de produits originates de

pays tibrs » constitue une base credible pour un prelevement a meme de

couvrirjfout-ou partie des besoins financiers de I'Union, et repondant aux
criteres [ d'autonomie,

de

permanence,

d'automaticite,

de croissance

reguliere,

d'independance vis-a-vis des budgets et tresors nationaux, d'equite et de solidahte.

148.

La volonte politique doit en etre affirmee et les orientations strategiques

donnee^. Une etude technique complete permettra alors de cernertous les contours

juridiqu^s, fiscaux, statistiques, operationnels et de gestion d'une taxe d'affectation

specialeL assise, liquidee et recouvree par les administrations nationales pour le

compteideTUnion, en lieu et place de tout ou partie des contributions des Etats
membres. Elle est possible, realisable et applicable a moyen terme (deux ans

maximum),

pour peu que la volonte de transcender les l-imttes du systeme

actuel de financement soit evidente.
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