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1. Introduction 

 

La présente note conceptuelle est un aperçu du programme d’appui du MAEP aux États membres, dans 

le domaine des agences internationales de notation de crédit (AMSRA). Son objectif est d’aider les États 

membres africains dans le domaine des agences de notation de crédit. Le programme d’appui du MAEP 

aux États membres tire son mandat de la décision de la Conférence  de l’Union africaine. La décision 

(Assemblée/UA/ Déc.631 (XXVIII) adoptée lors de sa 28e Session ordinaire  tenue à Addis-Abeba, 

Éthiopie en janvier 2017 recommande au MAEP d’apporter un soutien aux États membres dans le 

domaine des agences de notation de crédit.  Ces décisions sont également appuyées par la décision 

relative à la  réforme institutionnelle de l’  Union africaine  (Assemblée/UA/Déc606/(XXVII) qui précise 

que le MAEP doit être renforcé pour superviser le suivi et l’évaluation des domaines clés de la 

gouvernance sur le continent. Ce mandat inclut le suivi de la gouvernance économique, notamment le 

domaine spécifique de la gouvernance économique internationale et la régulation des marchés sur le 

continent. Cette décision est également complétée par la décision  de la Conférence de l’Union africaine  

(Assemblée/UA/Déc.631(XXVIII) paragraphe 7(i)) adoptée lors de la 28e Session ordinaire de la 

Conférence de l’Union africaine  en 2017,  sur la revitalisation du MAEP. La décision précise que le 

MAEP doit être repositionné afin de jouer un rôle de suivi et d’évaluation de  l’Agenda 2063 de l’Union 

africaine et  de l’Agenda 2030 des objectifs de développement durable des Nations Unies. Cette décision 

prévoit le suivi par le MAEP des aspects de gouvernance de l’aspiration 1 (Une Afrique prospère basée 

sur une croissance inclusive et un développement durable) et de l’aspiration 7 (l’Afrique comme acteur 

et partenaire uni et influent de l’Agenda 2063 de l’UA).  Par conséquent, le MAEP devra assurer le suivi 

des pratiques et de l’impact des agences de notation de crédit dont le rôle consiste  à élaborer des 

normes fondamentales à l’intention des institutions financières dans un contexte d’économie globale et 

à attribuer des notations souveraines de crédit. 

Cependant, le rôle du MAEP dans la surveillance des agences internationales de notation de crédit en 

Afrique, a été évoqué pour la première fois au cours de la 4e Assemblée générale du Forum des anciens 

chefs d’États et de gouvernements tenu à  Addis-Abeba (Éthiopie) le  2 avril 2016. Dans son discours, 

l’ancien Président de la Banque africaine de développement, S.E Dr Babacar Ndiaye, qui  est également 

membre de l ’Africa Forum, a insisté sur le fait que « Le MAEP est un outil essentiel, un mécanisme qui 

devrait explorer la possibilité de jouer le rôle d’agence de notation continentale. «Des étrangers ne 
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peuvent pas venir nous évaluer alors que nous disposons de mécanismes aussi valables et compétents 

que le MAEP»1. 

 

En vertu des décisions susmentionnées, le MAEP a intégré ce programme d’appui  dans le Plan 

stratégique 2016-2020 du MAEP adopté lors du 25e  Forum des Chefs d'Etat et de gouvernement 

participant au  MAEP qui s’est  tenu à Nairobi en août 2016. Le plan stipule que le MAEP devrait 

développer le soutien à apporter aux États membres dans la compréhension du rôle des agences de 

notation régionales et internationales. Le MAEP devrait  également assumer sa mission d’élaboration 

des options et  stratégies politiques claires, pour ses États membres.  

.  

La  décision est effectivement entrée en vigueur  à la suite de l’approbation du programme d’appui du 

MAEP aux États membres par le Comité des représentants permanents  (COREP)2. 

 

2. Contexte   

 

 Les décisions relatives au projet d’appui du MAEP aux Etats membres ont été prises à la suite des 

préoccupations relatives à l’impact de la mauvaise notation des pays africains par trois (03) principales 

agences internationales de notation de crédit, à savoir : Standard & Poor’s (S&P), Moody’s, et Fitch –  

domiciliées aux États-Unis d’Amérique et au Royaume-Uni. Ces agences attribuent des cotes de crédit 

souverain (SCR) en Afrique, qui visent à fournir aux investisseurs des informations spécifiques sur la 

solvabilité ou la capacité de rembourser un montant emprunté avec des intérêts, ainsi que sur le niveau 

de risque de défaillance associé à un investissement dans une organisation ou une économie donnée 

(Rhee 2015). Le  projet d’appui du MAEP aux Etats membres s’intéresse principalement aux agences 

internationales de notation  de crédit  (SCR) étant donné que celles-ci jouent un rôle primordial dans  la 

détermination des taux d’intérêt qu’une entité emprunteuse ou un gouvernement doit payer pour le 

service de sa dette, ce qui influe sur le capital. L’appui du MAEP aux Etats membres est par conséquent 

basé et modelé sur ce principe. .  

                                                           
1Union africaine, 4 avril 2016. Communiqué de presse : Importance du MAEP dans l’Agenda de développement de l’Afrique. Extrait de : 
https://au.int/en/pressreleases/20160404-0. 5 octobre 2018. 
2 « Le Comité des représentants permanents (COREP) gère les affaires courantes de l’UA au nom de la Conférence et du Conseil  exécutif. Il rend compte 
au Conseil exécutif. Il est responsable de la préparation des travaux du Conseil et agit sur instruction du Conseil (article 21 de l’Acte constitutif). Tous les 
États membres de l’UA sont membres du COREP2». (https://au.int/en/organs/prc) 
 

https://au.int/en/pressreleases/20160404-0
https://au.int/en/organs/prc
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2.1 Le rôle des agences internationales de notation de crédit  

 

L’appui du MAEP aux États membres dans le domaine des agences internationales de notation de crédit  

est une condition préalable à l’amélioration de l'architecture financière continentale et  l'accès à des 

capitaux abordables. Le programme d’appui viendrait compléter d' autres instruments de l' UA tels que 

le Protocole de la Banque africaine d' investissement  de 2009 qui a pour but de fournir des capacités de 

mobilisation de capitaux aux États membres par l'émission et la vente des  obligations et des titres,  et  

d’aider dans les fusions et opérations de croissance externe.  

 .  

Le programme d’appui du MAEP aux Etats membres dans le domaine des agences internationales de 

notation de crédit  découle également de la mise en œuvre du Protocole 2014 sur la création du Fonds 

monétaire africain,  de l'accord de 2012 relatif à la création de la capacité africaine de gestions des 

risques (ARC), ainsi que du traité de 1991 portant création de la Communauté économique africaine.  Le 

programme d’appui aux Etats membres reconnait le rôle à la fois constructif et destructeur des agences 

de notation de crédit.  

Le rôle constructif des agences de notation en Afrique est lié aux notations de crédit souverain, qui sont 

utiles pour prévoir les difficultés économiques d'un pays et permettent aux marchés financiers de répartir 

correctement le risque de crédit souverain. En outre, la Commission européenne (2011) présente des 

modèles macroéconomiques qui prouvent que la revalorisation du crédit souverain a une incidence 

positive sur le produit intérieur brut (PIB) d'un pays. Les notations de crédit constituent par conséquent 

l’évaluation de la  force économique d’un pays et joue un rôle important dans le soutien d’une plus grande 

transparence financière  du secteur public, dans la mesure où les pays  cherchent à améliorer leur cote 

de crédit pour réduire les coûts d'emprunt et,  à terme la dette extérieure. Le défaut récent résultant de 

la dissimulation du volume de la dette et du non-remboursement par la République du Congo (Congo-

Brazzaville) et le Mozambique, orchestrés pour maintenir leurs notations souveraines et accéder à 

davantage de fonds, a fait l'objet d'une attention considérable (S&P 2017). Cette absence d'informations 

complètes suggère que les notations de crédit constituent toujours un indicateur utile du profil de risque 

de crédit d'un pays. Le rapport présente les dépenses imprudentes et les dépenses inexpliquées des 

plus grandes entreprises publiques du pays comme le principal facteur de la dette insoutenable que le 

pays ne sera peut-être pas en mesure de rembourser au moins  au cours des cinq prochaines années. 

Par conséquent, il existe une préoccupation légitime concernant les risques d'augmentation des niveaux 
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d'endettement dans la plupart des pays africains dont les déficits se creusent et qui contractent des 

emprunts extérieurs sans précédent, à des taux d’intérêt élevés, pour financer des infrastructures non 

essentielles (Groupe de la Banque africaine de développement 2018).  

Selon le président de la Banque mondiale, Kim (2017), d'importantes ressources financières du secteur 

privé sont facilement disponibles et restent en marge des marchés financiers, les investisseurs ayant 

naturellement tendance à rester peu enclins à prendre des risques.  Les fonds restent donc largement 

inexploités. Les investisseurs utilisent par conséquent les notations de crédit pour examiner le nombre 

croissant d’émissions d’obligations basées sur un «langage commun» du risque de crédit inventé par les 

agences de notation. Cela signifie que sans les notations de crédit qui attribuent des profils de risque, 

des montagnes de capitaux  inutilisés resteront largement inexploitées au détriment des investissements 

réels dans des actifs matériels et productifs tels que les équipements, les machines et les installations. 

Lorsque l’emprunt de capitaux dans les économies émergentes est dirigé vers le secteur réel, il renforce 

la capacité de croissance future de la production industrielle, du PIB réel, de la productivité économique 

réelle future, qui contribuent directement à l’amélioration des soins de santé, à la création d’emplois et à 

l’extinction de la dette souveraine dont les pays émergents , et plus particulièrement l’Afrique ont fait une 

obsession. Pour les investisseurs, cette information ne coûte pas grand-chose, voire rien du tout, et 

constitue la base sur laquelle repose la confiance et le sentiment positif.  

. 

Les agences internationales de notation jouent également un rôle destructeur. Les défaillances des trois 

principales agences internationales de notation  ont été clairement exposées lors de l'effondrement des 

marchés financiers de New York au milieu des années 1970, ce qui a entraîné une chute de la croissance 

du PIB réel américain de 7,2% à -2,1%, ainsi que de la crise financière asiatique de 1997- 1998 au cours 

de laquelle les pays asiatiques ont perdu 31,7% de leur PIB nominal, le scandale Enron de 2001  qui a 

entraîné une perte de plus de 100 milliards de dollars  pour les actionnaires, les salariés et les créanciers, 

et la crise mondiale de la dette financière  de 2008, qui a coûté plus de 10% de perte du PIB dans toutes 

les grandes économies du monde, un moment sombre de l’histoire de l’ humanité. Dans ses conclusions 

sur les causes de la crise financière de 2008 aux États-Unis, la Commission d'enquête sur la crise 

financière (2011) a déclaré que «la crise financière n'aurait pas eu lieu sans les agences de notation, car 

les titres liés aux hypothèques qui étaient au centre de la crise n’auraient pas pu être commercialisés et 

vendus sans l’avis favorable des agences de notation. Les modèles informatiques des agences de 

notation, finement perfectionnés, attribuaient des notations triple-A à des titres complexes adossés à des 

créances hypothécaires que presque personne ne comprenait, et les banques d'investissement versaient 
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des frais colossaux aux agences de notation pour obtenir les notations souhaitées. Avant la crise, les 

agences de notation accordaient plus d'importance aux parts de marché et aux bénéfices qu’à la qualité 

et à l'intégrité de leurs notes, en divulguant délibérément des informations inexactes sur la probabilité de 

défaillance des émetteurs ». 

  

2.2  Les agences internationales de notation de crédit en Afrique 

Les agences de notation de crédit fournissent un avis prospectif sur la solvabilité d’une organisation 

(publique ou privée) ou d’une économie sur ses obligations financières, en termes de capacités et de 

volonté de cette organisation ou de cette économie à faire face au remboursement de ses dettes en 

intégralité et à temps, selon les termes convenus3.La notion de « solvabilité » est définie comme la 

capacité présumée de respecter les délais convenus, relatifs au remboursement du crédit et des intérêts 

courus, sans affecter la vitalité de l’emprunteur ou nuire à la situation financière, aux résultats financiers 

ni à  d’autres intérêts commerciaux ou économiques(Feschijan, 2008, p. 273) .  

Les cotes de crédit font généralement la distinction entre les titres de qualité investissement et les titres 

de qualité inférieure (également appelés titres spéculatifs ou à haut risque). Cela permet aux 

investisseurs de limiter l’achat d’obligations en deçà d’une cote de crédit donnée. Ces modèles de 

classement ont pour objectif de classer les crédits en groupes partageant des caractéristiques communes 

de risque de crédit pouvant être considérées comme équivalentes, dans le cadre de la prise de décision 

relative à la gestion du risque de défaillance, du meilleur au pire, en utilisant une échelle ou des critères 

permettant de déterminer la classe de crédit appropriée pour l’entité prise en considération. Ces modèles 

de classement cherchent à classer les crédits en groupes partageant des caractéristiques communes de 

risque de crédit pouvant être considérées comme équivalentes, dans le cadre de la prise de décision 

relative à la gestion du risque de défaut, du meilleur (notation élevée ou AAA) au pire (risque 

élevé/indésirable), à l’aide d’une échelle ou des critères permettant de déterminer la classe de crédit 

appropriée à  l’entité évaluée. 

Une cote de crédit influence énormément la décision des prêteurs. Le taux d’intérêt qui en résulte ou le 

coût du capital calculé par les investisseurs, dépend dans une large mesure de la note attribuée et 

constitue une référence pour évaluer le risque pris. L’amélioration de la notation souveraine permet aux 

banques d’accéder plus facilement aux fonds du marché des capitaux et du marché mondial à un coût 

                                                           
3 Ministère des Finances, Division des  marchés financiers, Inde, 2009, Rapport du Comité sur la régulation globale des agences de notation de crédit, 

Inde. 
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moins cher par rapport aux dégradations de la notation (Mensah et al. 2017). Les déclassements ou les 

mauvaises notes des agences de notation affaiblissent la confiance des investisseurs dans les 

économies africaines. Cependant, des recherches ont montré que les pays émergents présentent des 

paysages de risque et d’exposition différents (Parbhoo, 2015). Par ailleurs, le climat politique et 

économique en Afrique et les déterminants associés aux notations de crédit souverain diffèrent d’une 

région africaine à l’autre et d’un groupe de revenus à l’autre. Cependant, les agences de notation 

attribuent rarement une cote de crédit à une municipalité, à un gouvernement provincial ou à une société 

privée, qui soit supérieure à celle du pays d’origine de l’émetteur (Pretorius & Botha 2017). 

. 

Au cours des deux dernières décennies, Barta et Johnston (2017) soutiennent que les changements 

dans les cotes de crédit des pays africains ne reflètent pas l’amélioration moyenne des indicateurs 

politiques, économiques et sociaux. Les statistiques de notation souveraine montrent que les agences 

de notation internationales ont déclassé plus de pays qu’elles n’en ont surclassé en Afrique4, malgré le 

fait que la croissance économique moyenne de l’Afrique était de 3,6 % en 2017 (BAD 2018). L’Europe a 

connu la plus forte amélioration de ses perspectives économiques dans toutes les régions, depuis 2011. 

Au cours de l’année dernière, les perspectives économiques se sont détériorées en Asie-Pacifique, et 

ont connu une situation plus critique en Amérique latine. Même si les perspectives demeurent très 

élevées au Moyen-Orient, dans la Communauté des États indépendants (CEI) et en Afrique, mais 

qu’elles se sont quelque peu améliorées en 2016 (de -10 à-12),  les perspectives économiques de 

l’Afrique semblent encore négatives (-10). 

. 

 

Comme le montrent les figures 1, 2 et 3 ,il convient de noter que les pays africains se voient attribuer une 

cote initiale de crédit souverain BB (statut de courrier indésirable) qui est bien inférieure à celles des 

pays développés qui sont en statut « Junk », excepté l’Afrique du Sud, le Botswana, le Maroc et l’Ile 

Maurice. C’est le cas pour les trois principales agences internationales de notation de crédit. La Figure 1 

présente la répartition des cotes souveraines de crédit en Afrique 

 

                                                           
4 47 déclassements à travers le continent contre  seulement  22 sur classements and 113 changements négatifs dans les perspectives contre seulement 9  

changements positifs dans les perspectives. 
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Figure 1: Notation de crédit par Moody’s au cours de la première année de notation  

 

Figure 2: Notation de crédit par S&P au cours de la première année de notation 

  

 

Figure 3: Notation de crédit par Fitch au cours de la première année de notation 
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Selon les perspectives économiques régionales du FMI pour les pays d’Afrique subsaharienne, le 

nombre de pays à faible revenu exposés à un risque élevé de surendettement dans la région, est passé 

de 7 en 2013 à 12 en 2016. Le rapport note également qu’excepté la  Namibie, les pays dotés d’une cote 

de crédit souverain ont été déclassés en dessous de la catégorie  dite « investment grade » ou  crédit 

d’investissement (2017, p. 11). Cela témoigne de la nécessité de disposer d’une agence de notation de 

crédit adaptée à l’Afrique, qui prenne en compte les indicateurs et les déterminants locaux, régionaux et 

contextuels de la solvabilité. 

 

Les conséquences fondamentales de ces notations de crédit sont que les économies africaines 

enregistrent de moins bonnes performances qu’auparavant, ce qui est contraire au développement 

économique, à l’amélioration du taux d’emploi, à l’approfondissement financier et à l’industrialisation 

observés au cours de la période donnée. Une fois qu’un pays est déclassé, il lui faut en moyenne sept 

ans pour retrouver sa note précédente. Des études montrent que la plupart des souverains qui sont 

dévalorisés sont susceptibles de connaître une détérioration de leurs fondamentaux macro-économiques 

et une augmentation des coûts d’emprunt en devises. 

Il est important de prendre des mesures réglementaires pour réduire la dépendance excessive des pays 

africains aux agences internationales de notation et l’impact de celles-ci. Les agences continuent 

d’influencer les affaires internes des gouvernements nationaux des marchés émergents tels que ceux 

des pays  du BRICS, et  d’Afrique. 

Les défis liés aux agences de notation en Afrique peuvent également inclure : une politique 

gouvernementale dictée, des maniaques du changement de régime, un potentiel économique ignoré 

dans les économies émergentes, plus de déclassements que de sur classements de la part des agences 

et l’agression sélective ;différence dans les notes d’évaluation ;position dominante et trop grande 

confiance dans les trois principales agences  internationales de notation ;défaillances du marché ;Nature 

pro cyclique des agences de notation ;manque d’objectivité ;erreurs humaines ;aucune preuve 

concluante de solidité ;et dissimulation de faits importants. 

 C’est dans ce contexte que la présente note conceptuelle prévoit que le projet d’appui du MAEP aux 

États membres, dans le domaine des agences internationales de notation de crédit en Afrique aboutira 

à la création d’un organisme chargé de réguler les activités et le fonctionnement des agences 

internationales de notation de crédit sur le continent, et  d’apporter un soutien a priori et  a posteriori aux 

États membres. 
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3. L’appui du MAEP aux États membres dans le domaine des agences internationales de 

notation de crédit  

 

 

3.1 Objectif  

L’objectif de l’AMSRA est d’élaborer et mettre en œuvre l'architecture d’offre des services consultatifs 

aux Etats membres. A cet égard, le MAEP procèdera à une analyse  d’économie politique régulière et 

périodique de la nature et de l' étendue de l'influence des ICRAS et des pratiques des trois principales 

agences internationales de notation de crédit  en Afrique, et supervisera ou  réglementera leur 

fonctionnement. Le programme de soutien du MAEP aux États membres  a également pour objectif de 

fournir des services de conseil et de soutien aux gouvernements africains avant et après les processus 

de notation. 

3.2 Activités clés 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’ appui,  l’AMSRA procèdera à une analyse 

d’économie politique régulière et périodique de la nature et  de l' étendue de l'influence des pratiques 

des agences  internationales de notation de crédit  opérant en Afrique et offrira des moyens de recours. 

Pour mener à bien cet objectif,  le MAEP, dans le cadre du soutien aux États membres, engagera des 

processus pour créer un instrument et des institutions. Un tel instrument serait un protocole ou un cadre 

stratégique et guiderait une institution avec un ou plusieurs des mandats suivants:  réglementation et 

surveillance -  un organisme de réglementation continental ou autorité de réglementation des valeurs 

mobilières et des marchés ; services de notation de crédit - une agence de notation continentale ; 

développement des capacités - un centre de soutien technique;  services consultatifs - un organe 

consultatif continental.    

Suite à l'approbation du programme d’appui du MAEP aux États membres par le comité des 

représentants permanents de l'UA,  le MAEP a élaboré et mis en œuvre un cadre de partenariat étatique 

et non étatique élargi, un processus triennal dont la réalisation se fera à travers 4 volets.  

. 

2.2 Premier volet : Recherche sur les agences internationales  de notation 

 

Le MAEP facilite l’évaluation et entreprend des recherches dans quatre domaines thématiques : 

démocratie et gouvernance politique, gouvernance et gestion économiques, gouvernance d’entreprise et 
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développement socio-économique. Chaque domaine thématique se concentre sur des aspects choisis 

de la promotion et de l’établissement de normes et de pratiques de bonne gouvernance démocratique 

telles que définies par l'Union africaine. Ces aspects se matérialisent ensuite sous la forme d’institutions 

qui agissent comme une architecture de soutien sur laquelle la gouvernance peut être mesurée.  

Conscient des aspects politiques et socio-économiques, le programme d’appui du MAEP aux États 

membres dans le domaine des agences internationales de notation de crédit est partiellement guidé par 

les domaines thématiques du MAEP en matière de gestion économique et de gouvernance, ainsi que de 

gouvernance d’entreprise. Les domaines thématiques : le thème « Gouvernance et gestion économiques 

du MAEP » s’interroge sur l’efficacité du vaste cadre de politique économique nationale, les institutions, 

les processus et les pratiques en place visant à faciliter et à soutenir l’instauration d’un climat économique 

qui se traduit par une croissance économique équitable et durable.  Le thème « Gouvernance 

d’entreprise du MAEP » aborde tous les aspects qui régissent les relations d’une entreprise ou d’un 

cabinet avec ses actionnaires et d’autres parties prenantes.  Il s’intéresse aux principes éthiques, aux 

valeurs et aux pratiques qui facilitent l’équilibre entre les objectifs économiques et sociaux, les objectifs 

individuels et collectifs et les intérêts publics et privés. L’objectif étant d’arrimer autant que possible les 

intérêts des particuliers, des entreprises et de la société au sein d’un cadre de bonne gouvernance et de 

bien commun.5 

 

Conformément à la niche de philosophie afro-centrique et au caractère institutionnel du MAEP, l’APICRA 

sera  beaucoup plus guidé par les principes de légitimité et de crédibilité définis entre autres par les 

qualificatifs « produit par l’Afrique », « conduit par l’Afrique » et « maitrisé par l’Afrique ». 

Pour préserver ce caractère, l’ APICRA sera mis en œuvre en partenariat avec l’école de commerce de 

l’Université du Cap (UCT) ; les agences de notation africaines WARA et Bloomfield Investment (Côte 

d’Ivoire) ; Agusto& Co (Nigéria) ;la Chambre de commerce (Afrique du Sud) ;les Institutions régionales 

africaines de la faculté de commerce; le Groupe des services financiers des BRICS, ainsi que diverses 

autres banques africaines, banques centrales, les trésors publics et les ministères des finances.  

2.2.1 Résultats clés  

Le premier volet élaborera divers produits de recherche,  notamment : 

a) Documents de référence  

b) Documents de politique générale  

                                                           
5 Tel  que défini au paragraphe 4.1  du document  intitulé Objectifs, normes, critères et indicateurs (NEPAD/HSGIC-03-2003/APRM/Guidelines/OSCI 9 

March 2003). MAEP, 2017, Gouvernance d’entreprise: http://www.aprm-au.org/corporate-governance 

http://www.aprm-au.org/corporate-governance
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c) Dossier de politique/Aperçus 

d) Un  rapport  annuel sur les agences internationales de notation de crédit en Afrique  

 

2.3  Deuxième volet : Forum d’experts sur la notation de crédit   

 

Le deuxième volet prévoit une série de réunions, de plates-formes et d’engagements sous la forme de 

forums sur les agences internationales de notation de crédit. À cet égard, le MAEP organisera un Forum 

annuel d’experts.  

Le Forum d’experts sera une plate-forme d’experts renommés : universitaires et praticiens des politiques 

publiques, des écoles de commerce, des universités, des agences multilatérales et de l’industrie. Ces 

experts se réuniront pour examiner des rapports et procéder à des évaluations de la performance du 

projet d’organe africain de régulation de la notation de crédit (au cas où il serait créé), des réformes 

institutionnelles au niveau national et des tendances dans le fonctionnement des agences de notation. Il 

est envisagé de rendre opérationnel le forum d’experts dans le cadre d’un atelier technique annuel ou 

d’une conférence.  

 

1.2.1 Résultats clés  

Les résultats proposés par le Forum d’Experts seront les suivants :  

a) Un rapport de référence sur les agences internationales de notation de crédit en Afrique est 

recommandé pour  adoption par la Conférence de l’UA ; 

i. développer et examiner le cadre de fonctionnement de l’organe de régulation des 

agences de notation de crédit ; 

ii. formuler des  recommandations qui seront présentées aux pays membres de l’Union 

africaine lors de  la Conférence de  l’UA. 

b) Un cadre et des TDR pour la création de l’organe de l’Union africaine en charge de la régulation 

des agences internationales de notation de crédit, recommandés pour adoption par la 

Conférence de l’UA 

c) Présentation par  l’organe de régulation des agences internationales de notation de crédit des 

rapports annuels sur les agences internationales de notation de crédit approuvés par l’Union 

africaine 

 

1.3 Troisième volet : élaboration d’un instrument juridique de l’UA sur les agences internationales 

de notation de crédit  
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Le programme d’appui du MAEP aux États membres étudiera la possibilité d'élaborer un protocole, un 

cadre réglementaire et stratégique sur une approche commune à la régulation et à la supervision des  

agences  internationales de notation  au sein de l'Union africaine. L’instrument définirait l’approche 

nécessaire au  renforcement de l’intégrité, de la responsabilité,  de la bonne gouvernance et de 

l’indépendance des activités de notation afin de garantir une notation de qualité et un niveau élevé de 

protection des investisseurs. Un tel instrument décrirait également les lois les plus importantes et 

l’autoréglementation qui devraient constituer un tournant pour l’industrie de la notation au cours de ce 

siècle, en influençant la reconnaissance formelle, la gouvernance d’entreprise et le fonctionnement des 

agences de notation. Mention serait faite des principes IOSCO existants et du code de conduite,  des 

organismes externes de notation de crédit (ECAI),  des Accords de Bâle II et de la loi américaine sur la 

réforme des agences de crédit  (CRARA) du 29 Septembre 2006.  

 

1.3.1 Résultats clés 

Les principaux résultats de ce volet comprendront: 

a) un cadre juridique de l’Union africaine sur les agences internationales de notation de crédit  

b) un protocole  et un règlement sur les agences de notation de crédit 

 

1.4. Quatrième volet : appui à la création d'un organe  continental de régulation des agences 

internationales de notation de crédit en Afrique  

 

 Les gouvernements africains ont recherché des notations souveraines pour atteindre des objectifs tels 

que renforcer les marchés de capitaux locaux, mobiliser des fonds pour des projets d'infrastructure 

publique, attirer les investissements directs étrangers  et soutenir l'accès du secteur privé aux marchés 

mondiaux des capitaux (Conseil économique et social des Nations Unies, 2014). Le troisième volet 

d’AMSRA se concentrera sur la rationalisation de l’engagement des États africains avec les agences 

internationales de notation de crédit. Il envisage de créer une agence africaine de notation de crédit.   Ce 

volet fournira un appui institutionnel et technique à la proposition de création d’une agence africaine, 

d’une association et d’un organe de régulation des agences internationales de notation de crédit, conçue 

selon le modèle de l’Association européenne des agences de notation de crédit (EACRA). La faisabilité 

de telles institutions en Afrique dépend de la création d’une banque africaine d’investissement et d’une 
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banque centrale africaine et de la réalisation d’autres objectifs d’intégration économique, tels que la 

création d’une monnaie commune.    

1.4.1 Résultats clés  

Les principaux résultats de ce volet comprendront : 

c) enregistrement de l’organe consultatif continental sur les agences de notation de crédit ; 

d) appui à la création d’un organe consultatif continental sur les agences internationales de notation 

de crédit en Afrique. 

 

1.5 Cinquième volet : Évaluation de pays- Évaluations ciblées 

Dans ce volet, le MAEP procédera, sur demande ou sur instruction, à des évaluations ciblées des divers 

aspects liés aux agences de notation dans les États membres. Contrairement aux évaluations de base 

menées dans les États membres du MAEP uniquement, les évaluations ciblées du MAEP ont lieu dans 

les États membres et non membres du MAEP. Elles ont pour but d’évaluer un domaine spécifique dans 

un pays africain et permettent de procéder à une évaluation d’un élément ou d’un aspect des domaines 

thématiques du MAEP, ou une question transversale, que le MAEP et le gouvernement jugent prioritaire 

et essentielle pour la gouvernance et le développement. La proposition de conduire des évaluations 

ciblées dans le cadre de l’APICRA offre aux pays africains une occasion d’évaluer des aspects et des 

éléments de l’économie politique ; du cadre institutionnel, politique et administratif, en ce qui concerne la 

notation souveraine de crédit parles agences internationales de notation de crédit dans les pays africains. 

 

Il est envisagé que la mise en œuvre des évaluations ciblées sur divers aspects des agences 

internationales de notation de crédit sera guidée par les quatre domaines thématiques du MAEP et du 

cadre de l’Agenda 2063 de l’UA. Tout pays africain peut demander une évaluation ciblée avant d’inviter 

une agence internationale de notation de crédit à procéder à une notation souveraine ou après la 

publication de l’avis d’une agence de notation. Un rapport court et concis est produit au terme de 

l’évaluation ciblée, dans un bref délai  de dix (10) jours.  

 

5.1.1 Résultats clés  

1. Les rapports périodiques  d’évaluation des notations des agences internationales de notation de 

crédit par les pays sont prescrits et élaborés dans le cadre de l’évaluation ciblée. 
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