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1. INTRODUCTION 

Afin d'évaluer la convergence économique sur le continent, le Conseil des Gouverneurs de 

l'Association des Banques Centrales Africaines (ABCA) a adopté, lors de sa réunion tenue 

à Alger, en Algérie, en septembre 2002, les critères de convergence du Programme de 

Coopération Monétaire en Afrique (PCMA). 

Un examen des progrès réalisés par les sous-régions de l'ABCA dans le cadre de la mise 

en oeuvre du Programme de Coopération Monétaire en Afrique a montré qu'en général les 

États membres n'ont pas satisfait aux critères de convergence. Cette situation a conduit à 

deux extensions de la phase III du PCMA. Toutefois, en dépit de ces extensions, la plupart 

des pays n'ont toujours pas respecté les critères de convergence.                                                                                                                                                                                                                                      

Par conséquent, les Gouverneurs ont, lors de leur réunion d'août 2015 à Malabo, en Guinée 

équatoriale, demandé qu'un Groupe d'Experts des banques centrales comprenant des 

membres du Bureau de l'ABCA soit mis en place avec l'objectif explicite d'affiner1 les critères 

de convergence (en terme de définition et de mesure). L'objectif principal de cet exercice 

était non seulement de promouvoir l'harmonisation aux niveaux sous-régional et continental 

mais également de contribuer à promouvoir la convergence macroéconomique sur le 

continent. 

Lors de la 40e réunion du Conseil des Gouverneurs en août 2017 à Pretoria, les 

Gouverneurs ont adopté le rapport du Groupe d'Experts qui incluait les justifications des 

critères, les seuils des critères de convergence macroéconomique (avec les motifs 

associés), les résultats et les étapes de création de la Banque Centrale Africaine comme 

prévu dans le PCMA. Les Gouverneurs ont ensuite instruit le Groupe d’Experts d'élaborer : 

● un cadre de suivi pour évaluer le respect des critères de convergence ; 

● un mécanisme d'évaluation par les pairs pour assurer la conformité au cadre de suivi. 

 

 

 

 

                                                           
1 Résoudre les problèmes liés à la définition et à la mesure 
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2. UN CADRE DE SUIVI POUR EVALUER LE RESPECT DES CRITÈRES DE                   

CONVERGENCE 

Un mécanisme de suivi ou de surveillance devrait contribuer à évaluer la conformité à un 

ensemble de règles convenues. Dans le cas présent, l'ABCA a approuvé un ensemble de 

critères de convergence. Le cadre de suivi est basé sur des critères de convergence arrêtés 

et adoptés par le Conseil des Gouverneurs à Pretoria. Il est destiné à soutenir les objectifs 

de convergence tels que spécifiés dans le PCMA.   

 

2.1    Les critères de convergence   

Dans le cadre du PCMA, 4 critères de convergence de premier rang et 4 de second rang 

sont identifiés, comme indiqué respectivement dans les tableaux 1 et 2 (voir l'annexe A). La 

colonne 2 de ces tableaux présente les seuils et les cibles qui ont été arrêtés lors des 

réunions annuelles de l'ABCA à Pretoria. Les seuils indiqués portent sur la période allant de 

2017 à 2027. 

Les critères de convergence couvrent à la fois les sphères budgétaires et non-budgétaires. 

Par conséquent, la collaboration entre les Autorités budgétaires et monétaires est 

nécessaire pour assurer le respect du processus de convergence et rendre effectif le PCMA. 

Des efforts de collaboration dans le suivi des indicateurs de convergence contribueront 

également à renforcer le processus de convergence et l'intégration économique dans le 

continent. 

2.2  Le dispositif actuel de suivi 

Au sein de l'ABCA, dans le cadre du PCMA, le suivi de la convergence macroéconomique 

est actuellement effectué tous les 6 mois. Ceci est facilité par la compilation d'un rapport 

(Rapport de l'ABCA sur la convergence macroéconomique) sur la mise en œuvre du PCMA 

par le Secrétariat de l'ABCA sur la base de la contribution envoyée par chaque sous-région 

de l'ABCA. 

Le rapport de l'ABCA sur la convergence macroéconomique examine les performances de 

chaque pays par rapport aux critères de convergence. Un premier rapport d'étape2 est 

                                                           
2/ Ce rapport est provisoire, en raison de la non-disponibilité au début de l'année t de toutes les données se 

rapportant à l'année t-1. 
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élaboré et présenté par le Comité Technique de l'ABCA à la réunion du Bureau de l'ABCA 

en février. 

En outre, un rapport final est préparé par le Comité Technique et approuvé par le Bureau, 

puis soumis, lors des réunions annuelles, au Conseil des Gouverneurs pour approbation. 

En résumé, le cadre institutionnel et le processus du dispositif actuel de suivi comprennent: 

i. les Présidents des sous-régions reçoivent un rapport de chaque membre de l'ABCA 

de leurs régions. Chaque sous-région élabore une synthèse des évolutions de la          

région dans son ensemble et la transmet au Secrétariat de l'ABCA, avec les rapports 

reçus de chaque membre de la sous-région ; 

ii. le Secrétariat de l'ABCA compile un rapport consolidé sur les performances des     

membres de l'ABCA, sur la base des contributions reçues des sous-régions et des 

membres de l'ABCA sur leurs performances par rapport aux critères de convergence 

macroéconomique fixés dans le PCMA. Ce rapport est évalué par le Comité                    

Technique avant d'être soumis au Bureau de l'ABCA pour examen ; 

iii. le Bureau de l'ABCA examine le rapport d'étape sur la mise en œuvre du PCMA et 

approuve le rapport final, avant qu'il ne soit soumis au Conseil des Gouverneurs en 

août ; 

iv. le Conseil des Gouverneurs examine le rapport sur la mise en œuvre du PCMA en 

août et formule des recommandations pour examen par les membres de l'ABCA et le 

Comité Technique. Les recommandations à l'attention du Comité Technique seront 

prises en charge dans l'élaboration du rapport de convergence au cours de l'année 

suivante. 

L'une des difficultés notées dans le dispositif actuel de suivi est relative à la production à 

bonne date des rapports au niveau sous-régional, du fait de la réception tardive, dans de 

nombreux cas, des rapports de certains pays au sein des sous-régions. En outre,                           

l'absence de processus de consultation avec les membres sur leur performance a                        

également été relevée comme une question qui mérite d'être examinée en vue de                           

renforcer le processus d'intégration dans le continent. Au cours de la réunion du Conseil 

des Gouverneurs en août 2017, il a été retenu que l'ABCA devrait mettre l'accent sur la 

manière dont le dispositif actuel de suivi pourrait être renforcé, en vue d'améliorer                          

l'efficacité le suivi de la performance économique. 

2.3 Renforcement du dispositif actuel de suivi de la convergence macroéconomique 

 

Conformément à la décision du Conseil des Gouverneurs tenu le 16 août 2017 à Pretoria, 

le cadre de suivi devrait permettre d'évaluer le respect des critères de convergence                

retenus dans le cadre du PCMA. 

Le PCMA a spécifié des objectifs de convergence macroéconomique que les membres      
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devraient atteindre. Ces objectifs de convergence sont destinés à soutenir l'intégration      

économique du continent. Toutefois, les Gouverneurs ont noté la mauvaise performance 

des membres de l'ABCA et ont approuvé des cibles intermédiaires, assorties d'étapes à 

adopter qui appuieront les progrès vers les objectifs spécifiés dans le PCMA. À cet égard, 

les cibles intermédiaires (spécifiées comme seuils dans les tableaux 1 et 2) ont été          

adoptées. Ainsi, le rapport de suivi évaluera principalement, le respect des seuils adoptés 

par le Conseil des Gouverneurs lors de la réunion d'août 2017 à Pretoria. 

Un mécanisme de suivi efficace devrait fournir des preuves de la performance  économique 

ainsi que des politiques et réformes appropriées nécessaires pour remédier à la mauvaise 

performance macroéconomique et au non-respect des critères de convergence. Pour          

atteindre cet objectif, chaque sous-région devrait mener une évaluation (sur la base des 

critères de convergence figurant dans les tableaux 1 et 2) des pays de la sous-région. 

La banque centrale de chaque sous-région soumettra les résultats / progrès effectifs sur les 

critères macroéconomiques de chaque pays à la présidence de la sous-région. En outre, 

les politiques qui seront adoptées en vue de contribuer à l'atteinte des critères de                 

convergence seront précisées. Le tableau 3 (voir l'annexe A) devrait être utilisé à cette fin.   

Ces rapports de pays seront utilisés par la présidence de chaque sous-région pour élaborer 

un rapport régional qui devrait contenir un bon résumé sur les évolutions de la région et 

inclure les éléments suivants3 : 

 un résumé des résultats / progrès de chaque sous-région sur les critères, qui     

sera basé sur les contributions / rapports des pays qui devraient également figurer 

dans l'annexe du rapport de la région ; 

 une explication du résultat de chacun des critères, qui devrait être un bon  résumé 

des principales évolutions qui ont affecté la performance au niveau régional ; 

 quelles réponses stratégiques / options seront prises en compte dans la              

sous-région pour atteindre la cible. Une fois de plus, un résumé des principales 

options stratégiques à poursuivre pour améliorer la performance devrait être           

intégré. 

Les rapports régionaux devraient être transmis au Secrétariat de l'ABCA qui les utilisera 

pour préparer un rapport consolidé à l'attention du Comité Technique pour examen. Ce           

rapport devrait comporter une évaluation des mesures correctives proposées par chaque             

sous-région. 

(a) Une évaluation de la performance du pays par rapport aux critères de convergence 

pour une année donnée. Le tableau 4 (voir annexe) sera utilisé à cette fin. En  effet,                     

                                                           
3/ Les rapports des pays devraient figurer en annexe du rapport régional préparé par le Président de la sous-

région. 
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l'évaluation reflétera si le pays a respecté (vert) ou non (rouge) les critères de                

convergence. 

 

 (b) En outre, le secrétariat de l'ABCA fournira une évaluation des perspectives 

macroéconomiques. Le tableau 5 (en annexe A) servira de base à cet effet et 

comportera la classification suivante: 

 Vert = la cible a été atteinte. 

 Jaune = la cible n'a pas été atteinte mais le pays est sur la voie de la convergence. 

 Rouge = la cible n'a pas été atteinte et le pays s'écarte du chemin de                     

convergence. 

En effet, la carte thermique évalue la performance des pays par rapport à la mesure cible 

et indique si les pays convergent vers la cible («trajectoire de convergence»). Les 

statistiques pour la carte thermique pourraient être obtenues à partir des rapports 

nationaux et de la base de données statistiques des organisations internationales où les 

informations ne sont pas fournies par les pays. Le rapport devrait également fournir un 

résumé de haut niveau des principaux facteurs qui sous-tendent les évolutions 

macroéconomiques dans les différentes régions, ainsi que documenter les mesures 

correctives pour faire face aux défis économiques tels que reflétés dans les rapports 

régionaux. 

 

2.4  Cadre institutionnel du dispositif de suivi 

Pour renforcer le dispositif de suivi de la mise en œuvre du PCMA et le rendre efficace, il 

serait nécessaire d'impliquer aussi bien les autorités budgétaires que monétaires, étant 

donné la nature des indicateurs suivis. 

 

Sur la base de la structure institutionnelle actuelle, les institutions suivantes pourraient être 

considérées : 

 l'Union Africaine (Comité Technique Spécialisé sur les Finances, les Affaires           

Monétaires, la Planification Economique et de l'Intégration (STC), le Conseil des 

Ministres et l’Institut Monétaire Africain (IMA)) ; 

 l'ABCA (Conseil des Gouverneurs, Bureau, Comité Technique et Secrétariat de 

l'ABCA). 

a)  Union Africaine 
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Comme mentionné précédemment, plusieurs critères de convergence sont liés aux               

indicateurs budgétaires et, par conséquent, la responsabilité de la surveillance du dispositif 

de suivi devrait incomber aux Autorités budgétaires et monétaires. Pour s'assurer que le 

dispositif de suivi est efficace, l'idéal serait d'impliquer les Ministres des Finances et les 

Gouverneurs des banques centrales dans ce processus. Actuellement, deux comités au 

sein de l'UA pourraient assumer cette responsabilité. 

La Commission de l'Union Africaine et les Gouverneurs de l'Association des Banques      

Centrales Africaines ont convenu à Tripoli en 2007 de créer le Comité conjoint CUA-ABCA 

pour définir une stratégie commune pour la création de la Banque Centrale Africaine. La 

stratégie conjointe de la création de la Banque Centrale Africaine (ACB) a proposé qu'un 

Institut Monétaire Africain (IMA) soit établi pour entreprendre les travaux préparatoires       

menant à la création de la Banque Centrale Africaine (voir l'Annexe C). L'IMA entreprendra, 

entre autres, tous les travaux préparatoires aux plans technique, politique, statistique,             

juridique et institutionnel pour la création de la Banque Centrale Africaine, de la monnaie 

unique et de l'Union monétaire dans le continent. Cela impliquerait d'examiner et de formuler 

des recommandations sur la révision des critères de convergence macroéconomique du 

PCMA et de suivre l'état de la convergence macroéconomique des États membres et des 

CER par rapport aux critères retenus. Par conséquent, le mandat de l'IMA est adapté pour 

remplir la fonction de surveillance relative à la performance des pays par rapport aux critères 

de convergence. 

En attendant la création de l'IMA, il est proposé que l'ABCA collabore avec la CUA dans le 

but explicite de produire un rapport sur le respect des critères de convergence                            

macroéconomiques pour examen par le Comité Technique Spécialisé (CTS) sur les               

finances, les affaires monétaires, la planification économique et l'intégration. L'une des             

responsabilités de ce Comité est de suivre les progrès du programme d'intégration régionale 

et continentale. 

 Le Comité Technique Spécialisé sur les Finances, les Affaires Monétaires, la Planification 

Economique et l'Intégration (STC) est composé des Ministres des Finances, des Affaires 

Monétaires, de la Planification Economique et de l'Intégration des Etats Membres de l'UA 

ou d'autres Ministres ou Autorités dûment accrédités par les Gouvernements des Etats 

Membres4.  

                                                           
4 Les pouvoirs et fonctions du STC comprennent : 

(i)  le suivi de la mise en œuvre du programme d'intégration du continent ; 
ii)  le suivi de la création des institutions financières de l'Union Africaine, à savoir la Banque Centrale Africaine, le 

Fonds Monétaire Africain et la Banque Africaine d'Investissement ; 
(iii)  le suivi de la mise en œuvre des recommandations du secteur privé émanant de forums tels que le Forum du 

secteur privé africain ; 
iv)  le suivi de la mise en œuvre des décisions du Conseil Exécutif et de l'Assemblée ; 
(v)  le suivi de la mise en œuvre du plan d'action de la microfinance ; 
(vi)  le suivi du programme d'intégration régionale et continentale ; 
(vii)  le suivi de la mise en œuvre de la Charte des statistiques ; 
viii)   le suivi de la mise en œuvre des problèmes mondiaux tels que l'allégement de la dette, le financement du 
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b)  L'ABCA 

Le Conseil des Gouverneurs serait responsable de l'examen de la performance des             

autorités monétaires dans l'accomplissement de leurs obligations en matière de respect des 

critères de convergence. Cela impliquerait la soumission d'un rapport sur les critères de 

convergence macroéconomique à la CUA. Ce rapport décrira les performances                     

macroéconomiques ainsi que les mesures correctives à suivre pour faciliter le respect des 

critères de convergence. 

Les processus suivants seront suivis au niveau de l'ABCA. Le Comité Technique de     

l'ABCA sera responsable de la compilation des rapports sur la performance des membres 

de l'ABCA en matière de critères de convergence. Cela impliquerait l'élaboration d'un                 

rapport provisoire qui sera examiné par le Bureau de l'ABCA en février, en vue de                       

procéder à une évaluation préliminaire de la performance des pays membres de l'ABCA. 

Cette évaluation sera transmise aux présidents régionaux pour discussion dans les                  

sous-régions. En août, le Bureau de l'ABCA se réunira de nouveau pour préparer un                  

rapport à soumettre à la réunion du Conseil des Gouverneurs. 

Le Secrétariat de l'ABCA fera partie du Comité Technique qui sera chargé de la production 

des rapports à soumettre au Conseil des Gouverneurs et à l'Union Africaine. 

L'ABCA (représentée par le Secrétaire Exécutif de l'ABCA et le Président du Comité         

Technique) et la Commission de l'Union Africaine (CUA) seront responsables de                        

l'élaboration d'un rapport conjoint qui sera soumis au CTS de l'UA pour examen. 

 

3. MECANISME D'EVALUATION PAR LES PAIRS 

Lors de sa session du 16 août 2017 à Pretoria, le Conseil des Gouverneurs a demandé, 

outre la mise en place d'un cadre de suivi du respect des critères de convergence, la mise 

en place d'un mécanisme d'évaluation par les pairs. Celui-ci vise à permettre aux différents 

pays de rendre compte de leurs performances par rapport aux critères de convergence. 

3.1  Objectifs du mécanisme d'évaluation par les pairs   

Le mécanisme d'évaluation par les pairs évaluera la performance des pays ainsi que la mise 

en œuvre des recommandations formulées pour assurer le respect des critères de 

convergence. 

L'évaluation par les pairs devrait servir à tenir les pays pour responsables de leurs 

performances. Cela impliquerait d'identifier les pays qui ne respectent pas les critères de 

convergence, de vérifier si les mesures correctrices proposées pour remettre ces pays sur 

                                                           
développement et l'Exécution des engagements du G8 ; 

(ix)     la possibilité d’exercer toutes autres fonctions qui lui sont assignées par le Conseil Exécutif ou l'Assemblée. 
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les rails sont appropriées et d'évaluer le respect des mesures correctives proposées. Le 

pays à examiner par les pairs serait choisi au niveau sous-régional sur la base de sa 

performance par rapport aux critères de convergence macroéconomique. 

3.2 Processus d'examen par les pairs et dispositions institutionnelles   

Afin de garantir la responsabilité et le respect des critères de convergence, il est impératif 

que l'examen par les pairs soit entrepris par un organe comprenant à la fois les Ministres 

des Finances et les Gouverneurs des banques centrales. Des évaluations de pays                        

réalisées par des Experts techniques (provenant des banques centrales et des autorités 

fiscales)  formeront la base de l'évaluation par les pairs. 

 

a)  Secrétariat 

L'évaluation par les pairs sera appuyée par un Secrétariat. Le secrétariat sera initialement 

composé de représentants du Secrétariat de l'ABCA ainsi que de la CUA. Cette fonction 

serait assumée par l'Institut Monétaire Africain une fois qu'il serait créé et pleinement         

fonctionnel. Les rapports d'évaluation des pays constitueront la base de l'évaluation par les 

pairs. Cela sera coordonné par le Secrétariat. 

Compte tenu des contraintes liées aux ressources (humaines et financières), le secrétariat 

devrait s'appuyer sur les rapports de pays produits par les institutions internationales (par 

exemple la Banque mondiale, le FMI, la BAD) pour ses évaluations. Une fois le processus 

établi et les ressources financières adéquates obtenues, des équipes de mission pourraient 

être nommées pour effectuer des visites dans les pays afin de procéder aux évaluations. Le 

Secrétariat pourrait faire appel à des experts techniques pour l'assister dans l'évaluation. 

 

b)  Revue par les pairs   

L'examen par les pairs sera entrepris sous les auspices du Mécanisme Africain d'Evaluation 

par les Pairs à travers le Comité Technique Spécialisé de l'Union Africaine sur les finances, 

les affaires monétaires, la planification économique et l'intégration (voir l'annexe C). Bien 

que les banques centrales aient été invitées à assister à ces réunions, la participation des 

autorités monétaires a été très faible, en raison principalement de l'ordre du jour non lié 

directement aux activités de la banque centrale. Il est proposé que la CUA soit sollicitée en 

vue d'inscrire à l'ordre du jour un point sur l'Examen par les pairs sur la convergence 

macroéconomique" lors de ces réunions. L'évaluation du pays établie par le Secrétariat 

servirait de base à ce point de l'ordre du jour et permettra aux Gouverneurs et aux Ministres 

des Finances et du Développement Economique de participer au processus d'évaluation 
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par les pairs.  Cela permettrait d'apporter plus de crédibilité et un soutien au processus 

d'intégration monétaire dans le continent. 

 

c)  Choix des pays à examiner par les pairs   

Les pays qui seront évalués par des pairs seront choisis chaque année. Le choix des pays 

devant faire l'objet d'un examen par les pairs devrait être fait au niveau sous-régional. Il y a 

deux alternatives à cet égard: 

 

Alternative 1 : 

 Au moins un pays par région par an ; 

 pays choisis par ordre alphabétique ou selon des dispositions au niveau régional. 

 

Alternative 2 : 

 Au moins un pays par région par an ; 

 pays choisi sur la base de l'évaluation de la performance du pays en mettant              

l'accent sur les critères de convergence de premier rang. Dans le cas où de                      

nombreux pays seraient identifiés pour un examen par les pairs, les pays devant faire 

l'objet d'un examen par les pairs devraient être choisis par ordre alphabétique. 

 

 

 

ANNEXES 

 

Annexe  A :  Tableaux pour les rapports des pays, le suivi et l'évaluation par les 
pairs 

 

Annexe B : Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs 

 

Annexe C :  Institut Monétaire Africain
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ANNEXE A 

Tableau 1: Critères de convergence de premier rang sur la période 2017 – 2027 

Critères Seuils Définition Méthode de mesure Justifications 

Inflation Inflation ≤7% 

((objectif ≤3% à 

partir de 2038) 

Changement de l’Indice des prix à la 

consommation pendant l’année (12 mois, 

d’année en année) 

- Moyenne annuelle, 

taux d’inflation     (in-

flation globale) 

 

- L’inflation historique sur le continent est en moyenne de 11% 

- Des études sur le seuil indiquent un niveau d'environ 12% 

- Déficit budgétaire élevé 

- Niveau élevé du ratio de la dette/PIB 

- Nécessité de stimuler rapidement la croissance 

Déficit budgétaire global / PIB  

≤ 5% (Objectif 

3% à partir de 

2033) 

– La différence entre les recettes du 

Gouvernement général (+dons) et les 

dépenses sur la base des engagements 

comme pourcentage du PIB nominal 

– Déterminé en utilisant l’année fiscale 

- Différence entre les 

recettes (+dons) et 

les dépenses de 

moins de 5% du PIB 

En se basant sur le cadre de l’Union Monétaire Européenne, 

où 

d = g*b 

d : déficit budgétaire / PIB 

g : taux de croissance du PIB nominal projeté 

b : dette publique / PIB 

En Afrique ; g=8%, b=65% 

Financement du déficit par la 

Banque Centrale 

≤ 5% (Objectif 

0% à partir de 

2038) 

Les avances de la Banque centrale au 

Gouvernement, y compris l’acquisition des 

instruments de la dette du Gouvernement dans 

l’année en cours 

≤ 5% des recettes 

fiscales de l’année 

précédente du 

Gouvernement 

- Étant donné l'état actuel des finances publiques 

- Les gouvernements sont encouragés à aller vers le finan-

cement provenant du marché 

- Aller progressivement vers l'élimination 

Réserves extérieures/ 

Importations de biens et 

services 

≥ 3 mois 

(objectif ≥6 mois 

à partir de 2038) 

Le ratio du stock des réserves extérieures 

brutes par rapport aux importations de biens et 

services 

Nombre de mois 

d’importations basé sur 

la moyenne mobile des 

six derniers mois 

- Surmonter les chocs macroéconomiques 

- Créer la confiance au sein de l'économie 

- Bon fonctionnement du marché des changes 
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Tableau 2: Critères de convergence de second rang   

Critères Seuils Définition Méthode 

de mesure 

Justifications 

Dette publique /PIB 

 

< 65% 

 

 

Stock total de la dette publique en pourcentage 
du PIB nominal 

Données de fin de période 

Ratio de la dette 
publique par rapport 
au PIB 

- Les données disponibles indiquent que la 
moyenne actuelle est 56%. 

- Besoins en infrastructures par les Etats membres. 

- 65% nous donnerons un déficit budgétaire de 5% 
avec un taux de croissance du PIB nominal projeté 
de 8%. 

Recettes fiscales totales/PIB ≥ 20% Recettes fiscales totales en pourcentage du PIB 
nominal 

Recettes fiscales 
totales divisées par 
le PIB nominal 

- Moyenne des dons de 3% 

- Recettes fiscales totales par rapport au PIB se 
situe actuellement à 18% 

Taux de change nominal Variabilité de ± 
10% 

(Objectif ±5%) 

Moyenne du taux de change officiel du pays 
pendant l’année 

Dépréciation 
/Appréciation du taux 
de change nominal 
ne dépassant pas 
10% 

- Préoccupations soulevées par les membres du 
Bureau sur la nécessité d’avoir une flexibilité 

- Faire de la place pour un ajustement 
macroéconomique 

Investissement en capital du 
Gouvernement/ recettes 
fiscales 

≥ 30% Dépenses en capital du Gouvernement central 
en pourcentage des recettes fiscales (le 
Gouvernement devra investir dans des projets 
qui génèrent plus de recettes fiscales) 

Pourcentage des 
dépenses en capital 
par rapport aux 
recettes fiscales 

 

- Encourager la collecte des recettes fiscales 

- Encourager l'investissement dans les dépenses 
en capital 

- Le fort taux de croissance doit être soutenu par 
la hausse des investissements des 
Gouvernements afin d’encourager la création 
de recettes fiscales 
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Tableau 3 : Progrès vers les objectifs de convergence macro-économique de l'ABCA par pays 

Critères de cnvergence   Seuils   Mesure des 
résultats 

Raison (s) de l'écart par 
rapport à la cible 

Mesures correctives Prévisions / 
résultats 
attendus 

 

Critères de premier rang   

Inflation       

Déficit budgétaire global / PIB       

Crédit de la Banque Centrale 
au Gouvernement par rapport 
aux recettes fiscales 

      

Réserves extérieures/ 
Importations de biens et 
services 

      

Critères de second rang 

Dette publique /PIB       

Recettes fiscales totales/PIB       

Taux de change nominal       

Investissement en capital du 
Gouvernement/ recettes 
fiscales 
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TABLE 4 : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR RAPPORT AUX CRITERES DE CONVERGENCE POUR UNE ANNEE 

 Pays Inflation Déficit 

budgétaire 

global / PIB 

Crédit de la 

Banque 

Centrale au 
Gouvernement 

Réserves 

extérieures/ 

Importations de 
biens et services 

Dette 

publique 

/PIB   

Recettes 

fiscales 

totales/PIB 

Taux de 

change 

nominal 

Investissement 

en capital du 

Gouvernement/ 
recettes 

fiscales 

         
PAYS  1         
PAYS  2         
PAYS  3         
PAYS  4         
..         
PAYS  51         

Notes: 

Vert = atteint (cible de convergence atteint). Lorsque la performance pour l'année t est mesurée par rapport à la cible de convergence 

 Rouge   = pas atteint. Lorsque la performance pour l'année t est mesurée par rapport à la cible de convergence 
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TABLEAU 5 : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR RAPPORT AUX CRITERES DE CONVERGENCE 

 Pays Inflation Déficit 
budgétaire 

global / 
PIB 

Crédit de la 
Banque Centrale 

au Gouvernement 

Réserves 
extérieures

/ 
Importatio

ns de biens 

et services 

Dette 
publique /PIB   

Recettes 
fiscales 

totales/PIB 

Taux de 
change 

nominal 

Investissement en 
capital du 

Gouvernement/ 
recettes fiscales 

PAYS 5         

PAYS 6         

PAYS 7         

PAYS 8         

..         

PAYS 51         

Notes: 

1. Vert  = atteint   

2. Jaune = non atteint mais sur le chemin de la convergence. Le chemin de convergence est défini comme la moyenne (t et t + 1) étant meilleure 

que la moyenne des trois années précédentes (t-3, t-2, t-1). Lorsque les prévisions (t + 1) ne sont pas disponibles, le chemin de 

convergence est défini comme la moyenne (t-1 et t) étant meilleure que la moyenne des trois années (t-3, t-2, t-1). 

3. Rouge   = non atteint et divergent du chemin de la convergence. La divergence est définie comme la moyenne (t et t + 1) étant plus mau-

vaise que la moyenne des trois années précédentes (t-3, t-2, t-1). Lorsque les prévisions (t + 1) ne sont pas disponibles, la divergence est 

définie comme la moyenne (t et t - 1) étant plus mauvaise que la moyenne des trois années (t-3, t-2, t-1)
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LE MECANISME AFRICAIN D’EVALUATION ENTRE PAIRS 
(MAEP) 

 
 

1.   Le Mécanisme africain d’évaluation entre pairs (MAEP) est un instrument auquel adhérent             

volontairement les Etats membres de l’Union africaine en tant que mécanisme africain                

d’auto-évaluation. 

Mandat du MAEP 

2.    Le mandat du Mécanisme africain d’évaluation entre pairs consiste à s’assurer que les                

politiques et pratiques des Etats parties sont conformes aux valeurs convenues dans le           

domaine de la gouvernance politique, économique et des entreprises, ainsi qu’aux codes et 

normes de la Déclaration sur la gouvernance démocratique, politique, économique et des      

entreprises. Le MAEP est un instrument accepté mutuellement par les Etats parties pour leur 

autoévaluation. 

Objectif du MAEP 

3.      L’objectif fondamental du MAEP est d’encourager l’adoption de politiques, normes et pratiques 

en vue de promouvoir la stabilité politique, une croissance économique élevée, un  dévelop-

pement durable et une intégration économique sous-régionale et continentale accélérée grâce 

au partage des expériences et au renforcement des meilleures pratiques et des acquis, y   

compris l’identification des lacunes et l’évaluation des besoins dans le domaine du                   

renforcement des capacités. 

Principes du MAEP 

4.    Toute évaluation entreprise dans le cadre du Mécanisme doit se faire sur la base des                

compétences techniques et doit être crédible et libre de toute manipulation politique. Tels       

doivent être les principes directeurs du Mécanisme. Participation au processus africain 

d’évaluation entre pairs 

5.     Tous les Etats membres de l’Union africaine peuvent participer au processus. Après l’adoption, 

par l’Union africaine, de la Déclaration sur la gouvernance démocratique, politique,                 

économique et des entreprises, les pays désireux de participer au MAEP peuvent en notifier 

le Président du Comité des chefs d’Etat et de gouvernement chargé de la mise en oeuvre du 

NEPAD. Par cette notification, les Etats membres concernés s’engagent à se soumettre à des 

évaluations périodiques entre pairs, à faciliter ces évaluations et à être guidés à cet égard par 

les paramètres convenus pour la bonne gouvernance politique, économique et des                     

entreprises. 
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Structure en matière de leadership et de gestion 

6.   Il est proposé que les activités du MAEP soient dirigées et gérées par un Groupe de 5 à 7          
éminentes personnalités. Les membres du Groupe doivent être des Africains ayant une                 
expérience avérée dans les domaines de compétence du MAEP. En outre, les membres du 
Groupe doivent jouir d’une grande intégrité morale et avoir fait la preuve de leur engagement 
aux idéaux du panafricanisme. 

7.   Les membres du Groupe seront proposés par les Etats parties, pris présélectionnés par un    
comité ministériel. Leur désignation sera faite par les Chefs d’Etat et de gouvernement des Etats 
parties. Outre les critères cités ci-dessus, les Chefs d’Etat et de gouvernement veilleront à ce 
que le Groupe dispose des compétences techniques appropriées dans les domaines de la       
gouvernance politique, de la gestion macro-économique, de la gestion des finances publiques 
et de la gouvernance des entreprises. La composition du Groupe reflétera également l’équilibre 
régional, l’égalité entre les hommes et les femmes, et la diversité culturelle. 

8.  Le mandat des membres du Groupe sera d’une durée de quatre ans au maximum. Leur             
remplacement se fera sur la base de la rotation. 

9.    Un des membres du Groupe sera nommé président par les Chefs d’Etat et de gouvernement 
des Etats parties. Le mandat du président sera de 5 ans au maximum. Les critères de                 
nomination au poste de président seront les mêmes que ceux des membres du Groupe, sauf 
que le candidat au poste de président sera un dirigeant confirmé dans l’un des domaines           
suivants : Gouvernement, administration publique, développement et secteur privé. 

10.  Le Groupe assurera la supervision du processus d’évaluation et veillera particulièrement à         
l’intégrité du processus. Ses missions et ses attributions seront définies dans une Charte qui 
précisera également les modalités de soumission de rapports aux Chefs d’Etat et de gouverne-
ment des Etats parties. La Charte garantira l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité du Groupe. 

11.  Avec l’approbation du Groupe, le Secrétariat peut recourir aux services des institutions et experts 
africains qu’il juge compétents et appropriés dans le cadre de la mise en oeuvre du processus 
d’évaluation entre pairs. 

12. Le Groupe sera appuyé par un Secrétariat compétent et doté des capacités techniques                
appropriées pour accomplir le travail analytique nécessaire pour le processus d’évaluation entre 
pairs et se conformer aux principes du MAEP. Ce Secrétariat sera chargé de : mettre en place 
une base de données sur la situation politique et économique dans tous les Etats parties ;       
élaborer les  documents de base pour les équipes d’évaluation entre pairs ; proposer les indi-
cateurs de performance et suivre la performance de chaque pays. 

 

Périodicité et types d’évaluation entre pairs 

 

13. Lors de l’adhésion formelle au processus d’évaluation entre pairs, chaque Etat doit élaborer 

clairement un programme d’action assorti d’un calendrier précis pour la mise en oeuvre de la 

Déclaration sur la gouvernance démocratique, politique, économique et des entreprises, y    

compris les évaluations périodiques. 

14. Il y aura quatre types d’évaluation : 

?     La première évaluation effectuée dans un pays est l’évaluation de base qui se fait dans les 

dix-huit mois suivant d’adhésion d’un pays au processus du MAEP ; 

?     Il y a ensuite des évaluations périodiques qui se font tous les deux ou quatre ans ;  
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?    En outre, un pays membre peut, pour des raisons personnelles, demander une évaluation      

n’entrant pas dans le cadre des évaluations périodiques normalement prévues ;  

?     Des signes précoces d’une crise politique et économique persistante dans un Etat membre 

sont aussi un motif suffisant pour entreprendre une évaluation. Les Chefs d’Etat et de      

gouvernement des Etats parties pourraient demander une telle évaluation dans le souci 

d’aider le gouvernement concerné. 

Le processus du MAEP 

15.  Le processus est axé sur l’évaluation périodique des politiques et pratiques des Etats parties 

pour s’assurer des progrès enregistrés dans la réalisation des objectifs convenus et du respect 

des valeurs de la gouvernance politique, économique et des entreprises, ainsi que des codes 

et normes de la Déclaration sur la gouvernance démocratique, politique, économique et des         

entreprises. 

16. Le processus d’évaluation entre pairs amènera les pays à analyser sérieusement l’impact des 

politiques nationales non seulement sur la stabilité politique et la croissance économique dans 

chaque pays, mais également dans les pays voisins. Il encouragera l’obligation mutuelle de 

rendre compte et la réplique des meilleures pratiques. 

17.     Ayant à l’esprit le fait que les pays africains se trouvent à différents niveaux de développement, 

au moment d’adhérer au Mécanisme, chaque pays sera évalué (l’évaluation de base) et un 

calendrier précis (programme d’action) sera établi pour le suivi des progrès enregistrés dans 

la réalisation des normes et des objectifs fixés, en tenant dûment compte des circonstances 

particulières de ce pays.  

 

Phases du processus d’évaluation entre pairs 

18.   Phase 1 : une étude sur la gouvernance politique, économique et des entreprises et sur le 

niveau de développement dans le pays doit être effectuée sur la base des documents              

actualisés préparés par le Secrétariat du MAEP et des autres documents fournis par les         

institutions internationales, nationales, sous-régionales et régionales. 

19.   Phase 2 : l’équipe d’évaluation se rend dans le pays concerné où elle mène ses activités par 

ordre de priorité en commençant par des consultations approfondies avec le gouvernement, 

les hauts responsables, les partis politiques, les parlementaires et les représentants des          

organisations de la société civile (y compris les médias, les intellectuels, les syndicats, les 

entreprises, les associations professionnelles). 

20.    Phase 3 : élaboration du rapport de l’équipe. Ce rapport est élaboré sur la base des éléments 

d’information préparés par le Secrétariat du MAEP et des informations recueillies sur place 

auprès de sources officielles et non officielles au cours des consultations approfondies et de 

l’interaction avec toutes les parties prenantes. Le rapport est élaboré en tenant compte des 

engagements pris dans le domaine de la gouvernance politique, économique et des                  

entreprises et aux termes du programme d’action. 

21.    Le projet de rapport de l’équipe est tout d’abord discuté avec le gouvernement concerné. Ces 

discussions permettront de vérifier la fiabilité des informations et de donner au gouvernement 

l’occasion de réagir aux enquêtes de l’équipe et d’exprimer ses propres vues sur la manière 
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dont les lacunes identifiées devraient être comblées. Les commentaires et observations du 

gouvernement seront annexés au rapport de l’équipe. 

22.    Le rapport de l’équipe devra clarifier un certain nombre d’aspects concernant les problèmes 

identifiés. Le gouvernement a-t-il fait preuve de la volonté politique de prendre les décisions 

et les mesures qui s’imposent pour résoudre ces problèmes ? Quelles ressources faut-il         

mobiliser pour prendre des mesures correctives ? Quel est le pourcentage des ressources à 

fournir par le gouvernement et quel est le pourcentage à fournir par des sources extérieures? 

Au regard des ressources requises, combien de temps durera le processus de rectification ? 

23.    Phase 4 : elle commence lorsque le rapport de l’équipe est soumis à l’attention des Chefs 

d’Etat et de gouvernement des Etats parties par le Secrétariat du MAEP. L’examen et l’adop-

tion du rapport final par les Chefs d’Etat et de gouvernement des Etats parties, y compris leur 

décision à cet égard, marquent la fin de cette phase. 

24.     Si le gouvernement du pays concerné fait montre d’une volonté tangible de combler les lacunes 

identifiées, il incombera alors aux Etats parties de fournir l’assistance requise, dans la limite 

de leurs moyens, et d’inviter les gouvernements et les institutions donateurs à fournir                

également une assistance au pays concerné. Cependant, si le gouvernement concerné ne fait 

pas preuve de la volonté politique nécessaire, les Etats parties devraient tout d’abord s’efforcer 

d’engager un dialogue constructif, en offrant une assistance technique et toute autre                 

assistance appropriée. Si le dialogue n’aboutit pas à un résultat satisfaisant, les Chefs d’Etat 

et de gouvernement des Etats parties peuvent alors informer le gouvernement concerné de 

leur intention collective de prendre des mesures appropriées, à l’expiration d’un délai               

déterminé. Ce délai doit permettre au gouvernement d’identifier les lacunes dans le cadre d’un 

dialogue constructif. Tout compte fait, de telles mesures ne doivent être utilisées qu’en dernier 

recours. 

25.   Six mois après son examen par les Chefs d’Etat et de gouvernement des Etats parties, le 

rapport devrait être présenté officiellement et publiquement aux structures régionales et sous-

régionales, tels que le parlement panafricain, la Commission africaine des droits de l’homme 

et des peuples, le Conseil de paix et de sécurité envisagé, et le Conseil économique, social et 

culturel (CESC) de l’Union africaine. Il s’agit là de la phase 5, phase finale du processus. 

Durée de l’évaluation entre pairs 

26.    Le processus d’évaluation dans un pays ne devrait pas durer plus de 6 mois, à compter de la 

date du début de la phase 1 jusqu’à la date à laquelle le rapport est soumis aux Chefs d’Etat 

et de gouvernement, pour examen.  

Financement du Mécanisme d’évaluation entre pairs 

27. Le Mécanisme sera financé par des contributions des Etats membres parties. 

Révision du MAEP 

28. Pour redynamiser le MAEP, la Conférence des Etats parties procédera à sa révision une fois 
tous les cinq ans. 
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                                              ANNEXE C   

  

L'Institut Monétaire Africain (IMA) 
 
Pour créer un front commun, la Commission de l'Union Africaine (CUA) et l'Association des Banques 
Centrales Africaines (ABCA) ont convenu à Tripoli en 2007 de mettre en place le Comité Conjoint 
CUA-ABCA pour définir une stratégie commune pour la mise en place de la Banque Centrale 
Africaine (BCA). Depuis lors, les organes de l'ABCA et de la CUA ont régulièrement discuté de la 
mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation du Programme de Coopération Monétaire en Afrique 
(PCMA) de l'ABCA et du Traité d'Abuja de l'Union Africaine (UA), respectivement. Lors de sa réunion 
inaugurale en 2007 au Siège de la CUA, le Comité Conjoint (CC) a convenu ce qui suit : 

 la convergence macroéconomique est un préalable à l'introduction d'une monnaie commune et 
à la création de la BCA. A cet égard, le comité a recommandé la réévaluation des critères de 
convergence et l'harmonisation des politiques économiques. L'ABCA devrait entreprendre une 
étude à cet effet ; 

 la nécessité de créer un marché commun africain (libre circulation des biens /marchandises et 
des services, de la main d'oeuvre et des capitaux, et développement de l'infrastructure) avant 
la réalisation de l'union monétaire. La CUA devrait effectuer les études pertinentes avec l'apport 
de l'ABCA sur le développement du marché des capitaux, et assurer sa mise en œuvre ; 

 les Communautés Economiques Régionales (CER) doivent être les piliers de l'intégration 
économique et monétaire en Afrique ; 

 la création de l'Institut Monétaire Africain (IMA) comme phase transitoire vers la création de la 
BCA et un Comité Technique de pilotage AMI-BCA devra être mis en place par le Comité 
Conjoint CUA-ABCA. 

La stratégie commune sur la création de la Banque Centrale Africaine a proposé la création d'un IA 
pour entreprendre les travaux préparatoires pour la création de l'Union monétaire africaine. L'IMA 
devra ensuite soumettre des rapports à la Conférence des Ministres Africains de l'Economie et des 
Finances, au Conseil des ministres et aux Chefs d'Etat, à travers le Comité Conjoint. 

L'IMA sera responsable de tous les préparatifs techniques, stratégiques, statistiques, institutionnels 
et juridiques devant conduire à la création de la BCA. En outre, l'IMA soutiendra les organes de 
l'Union Africaine et les CER dans la mise en œuvre du programme de coopération monétaire, 
assurera la liaison avec les secrétariats des CER et travaillera en étroite collaboration avec les 
instituts monétaires régionaux et les sous-régions pour suivre et mettre en œuvre les aspects de 
convergence macroéconomique et d'intégration financière dans leurs plans stratégiques. 

L'IMA proposé sera un organe de l'UA. EN conséquence, il sera financé par le budget de l'UA. 
Cependant, l'IMA sera indépendant sur le plan opérationnel et pourra recevoir un soutien financier 
et technique d'autres sources. 

L'IMA proposé fera une revue périodique de la conception du plan stratégique et de la feuille de 
route pour la mise en place de la BCA afin de prendre en compte les réalités africaines émergentes. 
Il entreprendra également toute autre initiative nécessaire pour faciliter le processus d'intégration en 
Afrique. 

 
Rôle de l'Institut Monétaire Africain (IMA) 
 
Une liste non exhaustive des fonctions que l'IMA devra assurer est donnée ci-après : 
 

 Mettre en œuvre la stratégie conjointe ; 

 Entreprendre tous les préparatifs techniques, stratégiques, statistiques, institutionnels et 
juridiques pour réaliser l'Union Monétaire Continentale, la BCA et la monnaie unique ; 
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 Examiner et donner des conseils sur la révision des critères de convergence 
macroéconomique du PCMA et faire le suivi de l'état de convergence macroéconomique des 
Etats membres et des CER par rapport aux critères ; 

 Donner des conseils sur la pertinence des cadres alternatifs de politique monétaire ; 

 Donner des conseils concernant la conception d'un Mécanisme de taux de change (MTC) 
approprié. L'IMA serait chargé de déterminer la valeur de la monnaie commune et les taux 
de conversion des monnaies nationales et des CER par rapport à la monnaie commune ; 

 Contribuer à la mise en œuvre de la Charte Africaine de la Statistique et de la Stratégie 
d'Harmonisation des Statistiques en Afrique ; 

 Faire des recommandations sur l'harmonisation et la coordination des politiques monétaires 
et de change dans la marche vers l'union monétaire ; 

 Suivre les politiques budgétaires et es dettes publiques aux niveaux national et des CER ; 

 Recommander des cadres de supervision et de régulation appropriés pour un marché 
financier et des capitaux intégrés dans tous les Etat membres ; 

 Faire des recommandations en vue de l'élaboration d'un système de paiement et de 
compensation continental ; 

 Définir les liens possibles entre les trois institutions financières africaines (BCA, FMA, BAI) 
et leur interaction avec les institutions nationales et régionales existantes ; 

 Entreprendre des études et préparer des rapports pour recommander la création la création 
de la BCA ; 

 Définir les relations institutionnelles possibles entre la BCA, les banques centrales nationales 
et les banques centrales des CER, en se focalisant sur les questions ayant trait à 
l'appropriation, au système de gouvernance, à la gestion des réserves de change, ainsi que 
la surveillance du système financier, à la supervision et à la régulation ; 

 Définir les critères d'entrée et de sortie de l'union monétaire ainsi que les conditions d'entrée 
en vigueur de la BCA ; 

 Elaborer un cadre pour un programme de sensibilisation et de communication sur les 
avantages clés d'une monnaie unique en vue de susciter une large adhésion du public à 
l'introduction d'une monnaie unique ; 

 Revoir la conception du pan stratégique et de la feuille de route pour tenir compte des réalités 
africaines émergentes ; 

 Prendre l'attache des Secrétariats des CER et du Secrétariat de l'ABCA, et coordonner avec 
les instituts monétaires régionaux dans la mise en œuvre des aspects liés à la convergence 
macroéconomique et l'intégration financière de leurs plans stratégiques régionaux ; 

 Etablir les conditions minimales liées à la création de la monnaie unique en Afrique ; et 

 Entreprendre toute autre tâche qui lui est confiée. 

La stratégie pour la mise en place de la Banque Centrale Africaine prévoit les étapes nécessaires, 
l'approche, la feuille de route avec des échéances claires et la mise en place de l'IMA en tant 
qu'organe transitoire indispensable vers la création de la monnaie commune. Il est entendu que les 
pays participants et les CER s'efforceront de respecter le calendrier proposé. 
 
https://au.int/sites/default/files/pages/3215-file-african_central_bank_joint_strategy_e.pdf 
Source : Stratégie commune CUA-ABCA sur la création de la banque centrale africaine (BCA) 
disponible : 
https://au.int/sites/default/files/pages/3215-file-african_central_bank_joint_strategy_e.pdf 

https://au.int/sites/default/files/pages/3215-file-african_central_bank_joint_strategy_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/pages/3215-file-african_central_bank_joint_strategy_e,pdf

