
É
ta

t d
e
 l’in

té
g
ra

tio
n
 ré

g
io

n
a
le

 e
n
 A

friq
u

e
 III   Vers l’intégration m

onétaire et financière en A
frique

En Afrique, l’intégration régionale est une stratégie tout indiquée pour réaliser une croissance 
et un développement économiques durables, réduire la pauvreté et participer pleinement à la 
mondialisation. Exprimé dans le Traité d’Abuja instituant la Communauté économique africaine, 
cet idéal réaffirmé dans l’Acte constitutif de l’Union africaine. Dans ces deux schémas directeurs, 
une feuille de route a été établie pour la mise en place d’une union monétaire ainsi que pour 
l’harmonisation et l’intégration des systèmes et marchés financiers de tout le continent. La réalisation 
de ces objectifs suppose que soit créé un climat de stabilité macroéconomique, d’intégration 
monétaire et financière et de relations commerciales et économiques efficaces.

L’unification monétaire et l’intégration financière permettaient de résoudre les problèmes liés à 
la multiplicité et à l’inconvertibilité des monnaies ainsi qu’au sous-développement des marchés 
financiers et de capitaux et mettrait le continent sur la voie d’établir l’union monétaire africaine 
envisagée. Plusieurs communautés économiques régionales ont adopté des cadres communs 
de politique macroéconomique et des objectifs de convergence sous-tendue par la coopération 
monétaire et financière.

Complétant l’édition précédente, ce troisième État de l’intégration régionale en Afrique évalue 
les résultats obtenus par les CER dans les domaines de la convergence macroéconomique, de 
la coopération monétaire et de l’intégration financière. Le rapport montre que si certains succès 
sont à mettre à leur actif, les pays africains éprouvent de grandes difficultés à répondre aux 
critères de convergence macroéconomique fixés par les communautés économiques régionales, 
notamment les objectifs en matière d’inflation, de ratio de la dette au PIB et de ratio du déficit 
au PIB. L’évaluation montre également qu’en dépit de certaines formes de développement du 
système financier, les activités des marchés financiers demeurent très limitées car ces marchés se 
caractérisent par la faiblesse de la capitalisation et des liquidités. 

Le rapport formule à l’intention des décideurs des recommandations concernant le renforcement 
de l’intégration monétaire et financière sur le continent et la création d’un environnement 
macroéconomique favorable. 
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L’intégration économique et politique figure depuis toujours au nombre des objectifs de 
l’Afrique et de ses peuples. C’est la raison pour laquelle on a créé l’Organisation de l’unité 

africaine (OUA) en 1964 pour favoriser l’unité du continent et empêcher sa division en camps 
hostiles en pleine guerre froide. L’OUA a joué un rôle de premier plan en encourageant la 
coopération panafricaine et en contribuant à l’émancipation des pays sous domination colo-
niale ou raciale. Plus tard, en 1994, le Traité d’Abuja instituant la Communauté économique 
africaine a jeté les bases d’un nouveau cadre et de nouvelles fondations pour l’intégration de 
l’Afrique, avec les communautés économiques régionales (CER) comme pierres angulaires.

Depuis l’entrée en vigueur du Traité d’Abuja, l’Afrique a enregistré des progrès considérables 
dans le processus d’intégration. Les CER africaines ont franchi des pas importants pour 
mettre en place des zones de libre-échange, des unions douanières et la libre circulation des 
personnes avec l’introduction des passeports communautaires. D’autres initiatives, notam-
ment l’harmonisation des législations commerciales à travers le continent, ont contribué 
à améliorer le climat des échanges et des investissements intra-africains. On a également 
constaté des avancées remarquables dans le développement des infrastructures, grâce à un 
certain nombre d’initiatives et programmes dans le cadre de l’Union africaine et du Nouveau 
Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). Cependant, malgré ces acquis, le 
processus d’intégration demeure confronté à de nombreux défis.

L’évaluation continue des progrès en matière d’intégration en Afrique est essentielle pour 
bien comprendre et identifier les forces et les faiblesses des interventions menées en ce sens et 
contribuer à construire l’avenir grâce aux enseignements tirés de l’expérience. C’est dans cette 
perspective que la Commission de l’Union africaine et la Commission économique pour 
l’Afrique publient le rapport intitulé État de l’intégration régionale en Afrique, plus connu 
sous l’abréviation ARIA. Il s’agit d’un document important qui présente une analyse détaillée 
des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’intégration régionale couvrant des 
domaines généraux et thématiques, conformément à la vision de l’Union africaine. Le pre-
mier rapport, publié en mai 2004, a porté sur l’évaluation détaillée de l’état de l’intégration 
régionale en Afrique. Le deuxième (ARIA II), sorti en mai 2006, propose, après analyse, une 
série de recommandations sur la rationalisation des nombreux groupements régionaux afri-
cains chargés de l’intégration dont les compositions se chevauchent.

Le présent rapport (ARIA III) porte sur la convergence des politiques macroéconomiques et 
l’intégration monétaire et financière au sein des communautés économiques régionales. La 
quête permanente de la stabilité économique et de l’intégration monétaire revêt une impor-
tance capitale pour l’entreprise d’intégration en Afrique, en ce qu’elle contribue à renforcer 
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la croissance, le commerce et les investissements. Par ailleurs, la mise en œuvre de politiques 
nationales prudentes en matière de budget, de monnaie, de taux de change et de gestion de la 
dette, harmonisées aux niveaux régional et continental, permettra de renforcer les efforts d’in-
tégration. L’instauration d’un environnement macroéconomique stable aura pour effet d’atti-
rer et d’encourager les investissements indispensables au développement. Le renforcement et 
la consolidation du secteur financier, notamment la mise en place d’un marché des capitaux 
dynamique, facilitera également la circulation des fonds et contribuera à asseoir les politiques 
macroéconomiques. En outre, la mise en place de marchés de capitaux nationaux et régionaux 
solides joue également un rôle de catalyseur pour attirer les investissements directs étrangers et 
favoriser les investissements intra-africains. 

C’est ainsi que la création de l’Union africaine, qui met l’accent sur l’approfondissement et 
l’accélération de l’intégration, a confirmé l’importance de la convergence macroéconomique, 
de l’intégration monétaire et la nécessité de mettre en place des mécanismes et des institu-
tions appropriés pour faciliter ce processus.

Un grand nombre de communautés économiques régionales africaines se sont fixé des objec-
tifs en matière de convergence des politiques macroéconomiques et monétaires et d’intégra-
tion budgétaire et financière. Les résultats obtenus et les critères de convergence diffèrent 
selon les communautés, en fonction des données historiques, ou en raison des écarts entre 
les niveaux de développement de leurs membres. C’est dans ce contexte que la présente 
publication évalue la mesure dans laquelle les communautés économiques régionales (CER) 
africaines, et le continent de manière générale, progressent dans la voie de la convergence des 
politiques macroéconomiques et de l’intégration monétaire et financière. Les CER disposant 
de critères de convergence sont évaluées en fonction de leurs résultats, tandis que celles qui 
n’ont pas de programmes de convergence à proprement parler, le sont sur la base des besoins 
en la matière.

En tant que pierres angulaires de l’intégration politique et économique en Afrique, les CER 
constituent le socle de l’intégration macroéconomique. Tout progrès réalisé sur la voie de 
l’harmonisation des politiques au niveau régional représente un pas en avant vers la réalisa-
tion des objectifs de l’Union africaine. Les analyses et les conclusions présentées ici font res-
sortir plusieurs domaines où il faudrait intervenir pour réaliser les objectifs du Traité d’Abuja 
et de l’Union africaine. 

 Jean Ping  Abdoulie Janneh
 Président Secrétaire exécutif
 Commission de l’Union africaine Commission économique pour l’Afrique
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Liste des acronymes

ABN  Autorité du bassin du Niger

ACP Afrique, Caraïbes et Pacifique (groupe des pays)

ALENA  Accord de libre-échange nord-américain

ANASE Association des nations de l’Asie du Sud-Est

ASARECA  Association for Strengthening Agricultural Research in Eastern 
and Central Africa

ASECNA  Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à 
Madagascar 

AUA Association des universités africaines

BDAE  Banque de développement de l’Afrique de l’Est

CAMES Conseil africain et malgache de l’enseignement supérieur

CBLT Commission du bassin du lac Tchad

CBO Commission du bassin du fleuve Okavango

CEA Commission économique pour l’Afrique

CEA Communauté économique africaine

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CEEAC Communauté économique des États d’Afrique centrale 

CEMAC  Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale

CEN-SAD Communauté des États sahélo - sahariens

CEPGL  Communauté économique des pays des Grands Lacs 

CER Communautés économiques régionales

CET  Construction, exploitation, transfert 

CFA Communauté financière africaine

CILSS Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse au 
Sahel

CIMMYT Centre international pour l’amélioration du maïs et du blé

CME Conseil mondial de l’énergie
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CNUCED  Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement

COI Commission de l’océan Indien

COMESA Marché commun d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe

ECOMOG Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest

ECOWATCH Observatoire d’alerte rapide de la CEDEAO

FAD Forum africain de développement

G-8 Groupe des 8 (pays les plus industrialisés)

GATS Accord général sur le commerce des services 

GATT Accord général sur les tarifs et le commerce

HCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

ICRISAT  Institut international de recherche sur les cultures des zones 
tropicales semi-arides

IDEP Institut africain de développement économique et de planification

IDS Stratégie du développement industriel de l’Afrique de l’Est

IED Investissement étranger direct 

IGAD Autorité intergouvernementale pour le développement 

IIRCA Institut international pour le renforcement des capacités en 
Afrique 

ITF Initiative transfrontière

MERCOSUR Marché commun du Sud

MRU Union du fleuve Mano

MST Maladies sexuellement transmissibles

NEPAD Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique

NPF Nation la plus favorisée

OBK  Organisation pour l’aménagement et le développement du bassin 
de la rivière Kagera

OIG Organisations intergouvernementales

OIT Organisation internationale du Travail

OMC Organisation mondiale du commerce

OMS  Organisation mondiale de la santé

OMVG Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie
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OMVS   Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal

ONG  Organisation non gouvernementale

ONUDI  Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

OUA Organisation de l’unité africaine

PANAFTEL Réseau panafricain de télécommunications

PANAFTIS Système panafricain d’information commerciale

PANGIS  Réseau panafricain pour un système d’information géologique

PIB  Produit intérieur brut

PICTA  Partenariat pour les technologies de l’information et de la 
communication en Afrique

PNB Produit national brut

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement

PRIDE Programme régional intégré de développement des échanges

RASCOM  Système régional africain de communication par satellite

SACCAR Centre de coopération dans le domaine de la recherche agricole 
pour l’Afrique australe

SACU Union douanière d’Afrique australe

SADC Communauté de développement de l’Afrique australe

SADCC  Conférence pour la coordination du développement de l’Afrique 
australe 

SAEN  Réseau des entrepreneurs d’Afrique australe 

SARPCCO  Organisation de coopération des commissaires de police de la 
région de l’Afrique australe

SATCC  Commission du transport et des communications d’Afrique 
australe

SYDONIA  Système douanier informatisé

TIC Technologies de l’information et de la communication

TRAINS Système d’analyse et d’information sur le commerce

TRANSMED Gazoduc transméditerranéen

UA Union africaine

UDEAC Union douanière des États d’Afrique centrale

UE  Union européenne

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine
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UMA Union du Maghreb arabe

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance

URTNA Union des radiodiffusions et des télévisions nationales d’Afrique

WAMA Agence monétaire d’Afrique de l’Ouest

WAMI Institut monétaire ouest-africain

WEAN Réseau d’entrepreneurs de l’Afrique de l’Ouest

ZEP Zone d’échanges préférentiels des États de l’Afrique de l’Est et de 
l’Afrique australe

ZRA Autorité du fleuve Zambèze
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Dans la Zone 
monétaire du rand, 

le Lesotho et le 
Swaziland, tous 

deux étroitement 
liés au plan 

économique à 
l’Afrique du Sud, 

ont aligné leur 
monnaie sur le 

rand sud -africain 
sans coordination 

officielle de leur 
politique monétaire.

Les pays africains ont engagé un processus d’intégration dynamique pour parti-
ciper activement à la mondialisation. Les dirigeants africains considèrent que 

l’intégration régionale permettra d’assurer une croissance et un développement éco-
nomique durables et de réduire le niveau de pauvreté qui frappe le continent. Afin 
d’accélérer le rythme de l’intégration à l’échelle du continent, ils ont mis en place un 
cadre pour la mise en œuvre du processus. Ce cadre est connu par les intégrationnis-
tes du continent comme le Traité d’Abuja, qui préconise la création d’une commu-
nauté économique africaine, définit six étapes pour la mise en œuvre du processus 
d’intégration et prévoit également la création d’une union monétaire à l’échelle du 
continent. 

En tant que pierres angulaires de la Communauté économique africaine, les com-
munautés économiques régionales (CER) ont mis en place des unions monétaires 
ou sont sur le point de le faire. L’intégration monétaire contribue, dans une grande 
mesure, à approfondir l’intégration régionale, notamment dans les CER qui visent 
à créer des marchés communs. La documentation spécialisée nous apprend que le 
commerce international et les résultats économiques s’améliorent lorsque les pays 
s’engagent dans des dispositifs de coopération monétaire comme les unions moné-
taires.

Parallèlement à la création d’unions monétaires, plusieurs CER ont mis en place des 
cadres macroéconomiques sous-tendus par une coopération monétaire et financière 
et une convergence des structures économiques et des politiques monétaires des États 
membres. S’inspirant du cadre de l’Union monétaire européenne, les CER ont fixé à 
leurs membres des objectifs pour un certain nombre de variables macroéconomiques 
essentielles et beaucoup d’entre elles ne sont pas loin d’atteindre ces objectifs, mais 
d’autres éprouvent quelques difficultés à cet égard. Cependant, la plupart d’entre 
elles n’ont pas encore atteint l’objectif d’intégration monétaire et financière.

Compte tenu de l’importance de l’intégration monétaire et de la convergence des 
variables macroéconomiques dans une zone économique régionale, il est nécessaire 
d’évaluer les résultats des CER et de leurs États membres pour déterminer et mesurer 
le niveau d’intégration économique sur le continent. C’est la raison pour laquelle le 
présent rapport porte sur l’intégration monétaire et financière dans les différentes 
sous-régions du continent.

Points saillants



2 État de l’intégration régionale en Afrique III

Complétant la deuxième édition, qui était consacrée à la rationalisation des CER, il 
explore la riche documentation technique et empirique disponible pour évaluer les 
résultats obtenus par les CER dans les domaines de la coopération monétaire et de 
la convergence macroéconomique. Il s’appuie pour ce faire sur des paramètres plus 
larges que le critère recommandé par le Cadre de Maastricht ou le Pacte de stabilité 
de l’Union européenne. Plus important encore, il utilise des critères conformes aux 
objectifs de développement du continent. Le rapport met également en relief les 
défis et les contraintes auxquels sont confrontés les États membres dans la poursuite 
des buts et objectifs des CER et se termine par un certain nombre de recommanda-
tions de politique générale.

À quoi servent la convergence 
macroéconomique et l’intégration monétaire  
et financière?

Le succès de l’intégration régionale dépend de la détermination des pays membres 
à mener des politiques macroéconomiques convergentes car, si les tarifs, les taux 
d’inflation, les taux de change, les rapports entre la dette et le PIB, le taux de crois-
sance monétaire et d’autres variables macroéconomiques vitales ne sont pas alignés 
dans les différents États membres, l’intégration économique sera automatiquement 
compromise. Par ailleurs, de tels déséquilibres risquent d’encourager les pouvoirs 
publics et les citoyens à rechercher des rentes qui pourraient étouffer les opportunités 
d’investissement légitimes. Une telle situation risque d’anéantir l’économie du pays 
concerné, ce qui affaiblira l’ensemble du processus d’intégration. C’est pourquoi 
il faut prévoir des directives pour la convergence des politiques commerciales et 
macroéconomiques dans tout l’espace régional, afin de renforcer l’ensemble du pro-
cessus d’intégration régionale. 

Il faut également renforcer et consolider les marchés et les organismes financiers 
africains pour mobiliser les ressources financières nécessaires pour appuyer les efforts 
d’intégration, notamment les projets d’infrastructure. Ces institutions permettront 
également de renforcer le système de paiement et contribueront à faciliter les échan-
ges tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des communautés régionales. Outre l’améliora-
tion des marchés financiers, il faut également encourager les CER à créer des ban-
ques de développement dans leurs régions respectives pour aider les États membres à 
financer les projets d’infrastructure. Cependant, l’intégration des marchés financiers 
africains exige une harmonisation des politiques et procédures nationales qui gèrent 
ces marchés et ces institutions dans les différents États membres.
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La coopération monétaire entre les pays composant une communauté économique 
régionale donnée vise à mettre en place une zone monétaire commune avec une 
stabilité monétaire renforcée pour faciliter l’intégration économique et favoriser un 
développement économique durable. À cet égard, il est possible d’établir une coo-
pération monétaire si les États membres adoptent des politiques macroéconomiques 
convergentes. Pour ce faire, ils doivent remplir les conditions ci-après:

Créer des marchés performants de produits et de facteurs de production;•	
Prévoir des dispositions de financement compensatoires efficaces et efficien-•	
tes afin que les coûts internes de la libéralisation économique soient suppor-
tables. Pour ce faire, il faudrait partager équitablement les coûts et les avan-
tages de l’intégration entre les États membres en tenant compte des effets 
des chocs macroéconomiques exogènes, des chocs financiers extérieurs, de 
la détérioration des termes de l’échange et des conditions climatiques défa-
vorables;
Programmer et échelonner les variables de convergence de manière appro-•	
priée;
Adopter des politiques et instaurer un climat susceptible de réduire les ris-•	
ques.

La quête de l’intégration monétaire et financière des économies a été influencée 
par l’histoire. Depuis l’effondrement des Accords de Bretton Woods au début des 
années 70, les décideurs politiques ont eu à faire face à l’instabilité économique dans 
le cadre des arrangements monétaires internationaux. Les années 80, en particulier, 
ont été caractérisées par un déséquilibre exceptionnel entre les principales devises. 
Durant cette décennie, on a assisté à des fuites massives de capitaux des pays en 
développement vers les États-Unis et d’autres pays industrialisés (en particulier au 
lendemain des crises de la dette et de l’arrêt des nouveaux prêts). Au cours des années 
90, les politiques macroéconomiques se sont améliorées dans la plupart des pays 
en développement, mais les avantages escomptés en matière de croissance se sont 
fait attendre, tout au moins par rapport aux prévisions des observateurs. En outre, 
une série de crises financières a freiné considérablement la croissance et aggravé la 
pauvreté. Le coût énorme des crises financières en Asie, en Argentine et au Brésil à 
la fin des années 90 et au début des années 2000 a mis en évidence l’importance de 
la stabilité. 

L’histoire nous apprend que le monde n’a pas toujours été confronté à l’instabilité 
financière. Dans les années 50 et 60, les économies des pays capitalistes les plus déve-
loppés (Amérique du Nord, Europe occidentale, Japon et Australie) et celles de nom-
breux pays en développement ont obtenu de très bons résultats. Cette période, que 
l’on qualifie communément «d’âge d’or», a été marquée par un faible taux de chô-
mage, une inflation réduite et une amélioration rapide du niveau de vie, sous-tendus 
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S’il est vrai que toute 
union monétaire a 

ses avantages et ses 
inconvénients, les 

données théoriques 
et empiriques 

indiquent que, 
lorsqu’elles sont 
bien ancrées, les 

monnaies régionales 
de groupements 

de pays en 
développement 

peuvent générer 
des avantages 

conséquents 
similaires à ceux 

attendus de 
l’introduction de 

l’euro.

par les accords monétaires conclus en 1944, avant dernière année de la deuxième 
guerre mondiale, à la fameuse Réunion de Bretton Woods. Dans la mesure où elle 
a éloigné le spectre de l’insécurité économique mondiale qui prédominait dans les 
années 30, cette Réunion a largement porté ses fruits.

Toutefois, au cours de la deuxième moitié des années 60 et tout au long des années 
70, l’ensemble de la structure de cette croissance bénéfique a commencé à donner 
des signes de faiblesse. La crise pétrolière, la guerre du Viêt-Nam, l’instabilité poli-
tique et les conflits sociaux se sont combinés pour exercer des pressions énormes 
sur les arrangements monétaires internationaux existants. Après plusieurs tentatives 
pour sauver le système, l’Accord de Bretton Woods a été abandonné et les principa-
les économies sont passées à un régime de taux de change flexibles. Cette solution a 
cependant entraîné des déséquilibres chroniques et des distorsions inattendues. Ce 
désordre a posé de graves problèmes aux pays en développement dans la gestion de 
leur monnaie et de leur dette extérieure et a souvent été à l’origine de graves crises 
dans les marchés émergents.

Afin de faire face aux fluctuations des taux de change et de limiter leur vulnérabilité, 
certains pays ont établi, avec l’appui du FMI, des unités de référence, en général 
le dollar. Malheureusement, le remède s’est avéré, dans la plupart des cas, pire que 
le mal et a entraîné de très graves crises monétaires, notamment la crise financière 
asiatique de 1997 -1998, puis la grave récession économique en Argentine par suite 
de l’effondrement de sa monnaie. Il est clair que toutes ces péripéties sont porteuses 
d’un certain nombre d’enseignements.

L’un des moyens de réagir aux fluctuations persistantes des taux de change consis-
terait, pour un groupe de pays donné, à adopter un système de taux de change fixes 
ou de conclure des arrangements en matière de coopération monétaire. Dans les 
cas extrêmes, il est possible de mettre en place une union monétaire entre les pays 
concernés mais, pour que la coopération monétaire soit efficace, la littérature spécia-
lisée souligne que les conditions ci-après doivent être remplies:

Les structures économiques des pays membres doivent être suffisamment •	
harmonisées. Ce critère permet de s’assurer qu’elles sont toutes vulnérables 
aux chocs asymétriques;
Un déséquilibre limité de la structure économique peut être toléré, à condi-•	
tion qu’il y ait une large flexibilité des salaires dans les États membres afin 
que les chocs asymétriques puissent être absorbés;
Une forte mobilité de la main d’œuvre doit être assurée entre les États mem-•	
bres pour alléger les coûts des chocs asymétriques;
La production et les exportations des États membres doivent être très diver-•	
sifiées;
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Cependant, le 
chemin qui a mené 
à l’union monétaire 

européenne n’a pas 
été de tout repos. Il 

a fallu plus de quatre 
décennies et une 

progression pas à 
pas sur la voie de 

l’expansion.

Les États membres doivent ouvrir leur marché au commerce et intensifier •	
les échanges entre eux.

S’il est vrai que toute union monétaire a ses avantages et ses inconvénients, les don-
nées théoriques et empiriques indiquent que, lorsqu’elles sont bien ancrées, les mon-
naies régionales de groupements de pays en développement peuvent générer des 
avantages conséquents similaires à ceux attendus de l’introduction de l’euro. Elles 
peuvent réduire le coût des activités commerciales au sein de la région concernée 
et supprimer les écarts entre les taux de change, ainsi que les commissions dans les 
échanges monétaires dans le cadre du commerce intrarégional et des investissements. 
En outre, une banque centrale supranationale permettrait de réduire l’influence des 
politiques nationales populistes sur la politique monétaire, tout en étant comptable 
devant les pays membres. À l’inverse de la dollarisation, un tel arrangement serait 
également bénéfique du point de vue des profits de la frappe de la monnaie. 

Expérience de l’Union européenne en matière 
d’union monétaire

L’Union européenne (EU) demeure l’un des exemples d’intégration les plus réussis 
dans le monde. L’expérience de cette institution pourrait être très instructive pour les 
CER africaines qui envisagent de mettre en place une union monétaire. Cependant, 
le chemin qui a mené à l’union monétaire européenne n’a pas été de tout repos. Il a 
fallu plus de quatre décennies et une progression pas à pas sur la voie de l’expansion. 
En fait, l’intégration monétaire européenne remonte au Traité de Rome dans le cadre 
duquel on a reconnu que les taux de change des pays membres devaient être consi-
dérés comme une question «d’intérêt commun». La réévaluation du florin hollandais 
et du mark allemand, en 1961, a suscité un débat sur la manière d’élargir l’union 
douanière au domaine monétaire. Même si un Comité des Gouverneurs des banques 
centrales a été créé au milieu des années 60 pour coordonner la politique monétaire 
au sein de l’Union, ce n’est qu’en 1969 que le Conseil de l’Europe a réaffirmé son 
intention de s’engager sur la voie d’une union économique et monétaire intégrale. 
Cette décision a été motivée par l’instabilité du dollar et par la crainte qu’une rééva-
luation désordonnée des monnaies européennes ne mette en danger la Communauté 
économique européenne (CEE).

L’étape suivante a consisté à mettre en place, en 1970, un groupe d’étude composé 
de fonctionnaires de haut niveau et présidé par M. Pierre Werner, Premier Ministre 
du Luxembourg. Le plan Werner prévoyait la création d’une union monétaire euro-
péenne à l’horizon 80. Cette union serait réalisée progressivement, chaque étape 
devant permettre de se rapprocher de l’objectif idéal, à savoir des taux de change 
intraeuropéens fixes. Dans l’intervalle, les États membres concernés devaient conce-
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voir des dispositifs de coordination dans d’autres domaines de la prise de décisions 
économiques pour faciliter la convergence des monnaies nationales et tirer d’autres 
avantages de la coopération (par exemple à travers le renforcement du commerce 
intrarégional).

Cependant, la faillite du système de Bretton Woods a rendu difficile la création de 
l’union monétaire en 1980, étant donné que beaucoup de pays européens étaient 
confrontés à de nombreux défis. Durant la période des taux de change flottants, soit 
juste avant l’effondrement du système monétaire mondial, l’incapacité des banques 
centrales d’appuyer le dollar des États-Unis a eu des répercussions négatives sur les 
économies européennes à deux niveaux. D’une part, les taux de change européens 
ont eu tendance à augmenter par rapport au dollar, ce qui a affaibli la compétitivité 
des monnaies européennes, notamment celle de l’Allemagne, et d’autre part, ils se 
sont appréciés plus ou moins rapidement, ce qui a complètement modifié la situa-
tion des taux de change en Europe et déstabilisé les rapports entre les monnaies. 

Afin de résoudre en partie le problème, la CEE a décidé, en 1979, de créer le Système 
monétaire européen (SME). Ce système, qui a prévalu de 1979 à 1999, était censé 
permettre aux États membres d’harmoniser leurs politiques monétaires mais, en l’ab-
sence d’intégration, la libre circulation des biens et des capitaux est restée vulnérable 
aux fluctuations monétaires, en particulier dans le cas des investissements modernes 
à forte intensité de capital qui se font en général à grande échelle et comportent une 
dose d’incertitude et des risques à long terme. La libre circulation de la main-d’œu-
vre est également restée exposée à de nombreux risques, étant donné que les revenus 
acquis dans une monnaie donnée ne pouvaient pas être comparés aux revenus expri-
més dans d’autres monnaies de la région.

Lancement de l’euro

Le lancement réussi d’une monnaie unique pour l’Union européenne, en l’occur-
rence l’euro, a ravivé le désir des communautés économiques régionales de créer des 
unions monétaires. L’introduction d’une monnaie unique a donné à l’Europe une 
autonomie qu’elle n’aurait pu avoir autrement, étant donné qu’aucun pays européen 
ne dispose de la même capacité autonome de gérer la demande dans une période de 
taux de change flottants. Les pays qui s’engagent dans un processus d’intégration 
monétaire ont donc tout intérêt à faire en sorte que les conditions macroéconomi-
ques et budgétaires nécessaires soient remplies.
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En tirant les leçons de l’expérience européenne, il importe d’évaluer les résultats rela-
tifs de l’euro depuis sa création, en tenant compte d’un certain nombre de facteurs, 
parmi lesquels les suivants:

 L’Union monétaire européenne a mis beaucoup de temps à se matérialiser, en com-
mençant par la mise en place d’un mécanisme de taux de change dans les années 70. 
Le chemin fut parsemé d’embûches et certains pays, comme la France, le Royaume-
Uni et la Suède, ont connu de graves crises dans les années 90. Aussi, les pays en 
développement qui souhaitent emprunter le même chemin doivent veiller à éviter les 
erreurs macroéconomiques qui risquent de leur coûter cher.

Les données disponibles montrent que les résultats macroéconomiques ont •	
été modestes dans le cadre de la discipline de l’euro. L’expérience des sept 
premières années révèle que la qualité de membre présente des avantages 
dont il faut toutefois payer le prix. L’adhésion à une union monétaire exige 
de la discipline et la perte du taux de change en tant qu’instrument per-
mettant d’amortir les chocs économiques peut coûter cher. Au sein de la 
zone euro, certains membres, comme l’Irlande, se portent très bien alors 
que d’autres, notamment les pays membres du Sud, sont à la lutte et devront 
faire face à des ajustements douloureux à l’avenir. C’est ainsi que l’Irlande 
et le Portugal ont connu une appréciation sensible de leur taux de change 
réel, mais avec des conséquences très différentes sur la croissance des expor-
tations. La France et l’Allemagne ont enregistré une dépréciation, mais seule 
cette dernière a vu ses exportations augmenter.
Il est important de noter que les chocs différentiels seront plus rares dans •	
une union monétaire car le commerce entre les pays industrialisés de l’UE 
est essentiellement intra-industriel. Cependant, la spécialisation dans le 
cadre de l’intégration risque d’augmenter les chocs. 

Critères de convergence 

Le passage réussi à une union monétaire exige des États membres qu’ils mettent en 
œuvre des politiques macroéconomiques et monétaires convergentes. C’est la raison 
pour laquelle le Traité de Maastricht de 1991 imposait un certain nombre de «critè-
res de convergence» pour le passage au stade final de l’union monétaire. Ainsi, tout 
pays candidat à l’adhésion doit remplir les conditions ci-après:

1. Son taux d’inflation ne doit pas dépasser de plus de 1,5 % la moyenne des 
trois taux les plus bas des États membres de l’UE;

2. Son taux d’intérêt à long terme ne doit pas dépasser de plus de 2 % la 
moyenne des trois pays ayant les taux d’inflation les moins élevés;
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3. Il doit avoir intégré le mécanisme de taux de change du SME et ne pas 
avoir subi une dévaluation durant les deux années précédant son entrée dans 
l’union; 

4. Son déficit budgétaire public ne doit pas dépasser 3 % de son PIB et, dans le 
cas contraire, il doit être en baisse constante et sensible et se rapprocher de 
la norme de 3 %, sinon l’écart par rapport à la valeur de référence (3 %) doit 
être exceptionnel et temporaire et demeurer proche de la valeur de référence 
[art. 104c (a)];

5. Sa dette publique ne doit pas dépasser 60 % du PIB. Dans le cas contraire, 
elle doit «diminuer suffisamment et approcher la valeur de référence (60 %) 
à un rythme satisfaisant» (de Grauwe, 2005: 143). 

Il est clair que les concepteurs du Traité ont pensé que le principal risque était que la 
politique budgétaire influe sur la politique monétaire. Par exemple, si un pays a des 
problèmes de service de la dette, la banque centrale pourrait être amenée à assou-
plir la politique monétaire pour alléger le fardeau des intérêts supporté par le trésor 
public et prévenir ainsi une crise financière.

Mais la question essentielle qui se pose est de savoir si les critères adoptés en Europe 
étaient les bons. Les données empiriques indiquent clairement que l’on a accordé 
trop d’importance à l’inflation. Du simple point de vue théorique, dans un envi-
ronnement à inflation zéro (et beaucoup de pays européens se sont rapprochés de ce 
critère), la rigidité des salaires risque de s’accentuer, ce qui rendra plus difficiles les 
ajustements aux chocs asymétriques et augmentera le taux de chômage. Les tensions 
étaient particulièrement évidentes entre les Gouvernements français et allemand 
sur cette question. En fait, comme on l’a vu auparavant, ces différences d’approche 
concernant la manière de concevoir une union monétaire sont antérieures au plan de 
Maastricht, avec l’Allemagne qui met, comme à son habitude, l’accent sur le main-
tien de taux d’inflation faibles, si possible négligeables, ce qui s’est avéré très compli-
qué avec les conséquences de la réunification de ce pays au début des années 90. 

Intégration financière

L’intégration financière est un processus dans lequel les marchés financiers d’un pays 
donné sont liés ou intégrés à ceux d’autres pays ou à ceux du reste du monde. Dans 
des marchés pleinement intégrés, toutes les formes de barrières sont supprimées pour 
permettre aux institutions financières étrangères de participer aux marchés intérieurs. 
Dans un tel environnement, les réseaux bancaires intérieurs, les bourses et autres 
types de marchés financiers sont liés à leurs équivalents étrangers.
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Il existe plusieurs façons d’intégrer les marchés financiers d’un pays donné. Cela peut 
se faire par l’adhésion à une communauté d’intégration régionale où des procédures 
officielles ont été mises en place pour relier les marchés financiers des pays mem-
bres. Dans ce cas, la communauté d’intégration régionale supprimerait ou limiterait 
les restrictions qui entravent la circulation des capitaux, et harmoniserait les règles, 
réglementations et taxes des pays membres.

L’intégration financière pourrait également intervenir par l’entrée d’institutions 
financières étrangères dans les marchés intérieurs en l’absence d’accords d’intégra-
tion officiels. Ainsi, les pays développés autorisent la participation étrangère aux 
marchés des banques et des assurances et aux fonds de pensions, et permettent aux 
sociétés locales d’échanger des actions à l’étranger et de faire des emprunts directs 
sur les marchés internationaux. Ces activités sont possibles, étant donné que les lois 
internes autorisent les institutions financières étrangères à intervenir sur les marchés 
intérieurs. 

Qu’un pays donné choisisse d’intégrer ses marchés financiers officiellement ou offi-
cieusement, il doit, dans tous les cas, instaurer un climat favorable pour attirer la 
participation étrangère. À cet effet, il pourrait notamment harmoniser les règles et 
réglementations régissant ses marchés financiers et établir des critères et normes de 
référence comparables à ceux des marchés internationaux.

Cependant, pour que l’intégration soit effective en Afrique, elle doit se faire par le 
biais des communautés économiques régionales. Une intégration financière officielle 
au niveau des CER permettrait aux petits pays africains de lier leurs économies au 
reste du monde. On pourrait, dans une communauté économique régionale afri-
caine, harmoniser les normes et réglementations régissant les marchés financiers de 
sa région pour favoriser la participation étrangère. Ainsi, il serait possible de créer un 
vaste marché financier susceptible de renforcer le processus d’intégration régionale, 
en particulier dans le domaine du développement économique. De fait, étant donné 
que les petits pays africains ne sont pas en mesure de réaliser une telle entreprise par 
eux-mêmes, ils doivent nécessairement être reliés aux marchés financiers des com-
munautés économiques régionales.

Le renforcement des marchés financiers internationaux par l’intégration aux mar-
chés mondiaux permettrait également de favoriser et de renforcer les échanges et 
les investissements. La présence d’institutions financières étrangères dans les pays 
africains resserre les liens entre les pays concernés, sachant que les services financiers 
en rapport avec le commerce et les investissements sont facilités par ces mêmes ins-
titutions financières.
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Avantages de l’intégration financière

L’intégration financière présente plusieurs avantages, parmi lesquels: la multiplica-
tion des possibilités de partage et de diversification des risques; une meilleure répar-
tition des capitaux pour l’investissement et la possibilité d’améliorer la croissance.

Partage des risques•	 : L’intégration financière permet aux entreprises et aux 
ménages de partager le risque financier et favorise la spécialisation de la 
production dans les différentes régions. Elle favorise également la diversifi-
cation des portefeuilles et le partage du risque idiosyncrasique d’une région 
à l’autre grâce à la disponibilité d’instruments financiers supplémentaires.
Meilleure répartition des capitaux•	 : L’intégration financière permet une 
meilleure répartition des capitaux, sachant qu’un marché financier intégré 
élimine tous les obstacles aux échanges d’actifs financiers et à la circulation 
des capitaux, facilitant ainsi une répartition efficace des ressources financiè-
res pour l’investissement et la production.
Croissance économique•	 : Une intégration financière approfondie renforce 
la croissance économique car les ressources financières sont libérées pour les 
activités économiques sous l’effet du développement financier. Elle facilite 
également l’accès aux opportunités d’investissement et renforce la concur-
rence entre les institutions financières locales et étrangères, ce qui permet 
d’améliorer l’efficacité des institutions financières car les ressources financiè-
res sont libérées pour les activités productives. Enfin, elle permet de multi-
plier les possibilités d’investissement dans les activités d’intermédiation et de 
renforcer, ainsi, la croissance économique.

Les exemples abondent dans la littérature spécialisée qui montrent que l’intégration 
financière, ou développement financier, renforce la croissance économique. Dans 
toute économie, les institutions financières contribuent à: (1) réduire l’incertitude 
en facilitant les échanges, la protection, la diversification et le partage des risques; (2) 
assurer une répartition efficace des ressources et (3) mobiliser l’épargne. Ces fonc-
tions ont des effets sur l’activité économique grâce à l’accumulation de capitaux et 
de technologie. Il importe en outre de souligner que les opportunités de partage des 
risques permettent de financer des projets à haut risque potentiellement très renta-
bles, en ce sens qu’elles renforcent les marchés financiers et que les investisseurs peu 
enclins à prendre des risques peuvent ainsi se prémunir des chocs négatifs. L’inté-
gration financière permet également aux promoteurs de projets ne disposant pas de 
capitaux de départ importants de se tourner vers un intermédiaire capable de mobi-
liser l’épargne nécessaire pour couvrir les dépenses initiales. On voit donc bien qu’il 
existe un lien très fort entre les institutions financières et la croissance économique. 
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Expérience de l’Afrique en matière de 
coopération monétaire

L’Afrique coopère depuis un certain temps déjà dans le domaine monétaire. Pen-
dant et après la colonisation, certains pays ont cherché à coopérer avec d’autres. Les 
colonies françaises et britanniques ont conclu des accords monétaires, qui ne s’ap-
puyaient pas sur des facteurs économiques communs, mais répondaient à des consi-
dérations purement administratives et de seigneuriage. La coopération entre les pays 
sous domination britannique se faisait par le biais d’un office monétaire. La monnaie 
coloniale était rattachée à la livre sterling sur laquelle elle s’appuyait. Les profits de 
la frappe des monnaies provenaient des intérêts perçus sur les investissements des 
réserves de titres du Gouvernement britannique. Les colonies françaises d’Afrique 
utilisaient le franc qui était également aligné sur le franc français. Contrairement 
aux monnaies utilisées dans les colonies britanniques, le franc était soutenu par une 
«garantie de convertibilité» du Trésor français. En outre, la marge de manœuvre des 
gouvernements des colonies était limitée par le montant des emprunts qu’ils pou-
vaient effectuer.

Les accords de coopération monétaire britanniques et français étaient différents. Les 
offices monétaires britanniques étaient liés au système bancaire central anglais et 
leurs fonctions étaient donc similaires à celles de la Banque d’Angleterre. Comme on 
peut s’en douter, les offices monétaires français suivaient les directives et les principes 
du système bancaire central français. Aussi, à l’instar de la Banque de France, les 
offices des colonies ont octroyé des prêts importants au système bancaire local, étant 
donné que les monnaies étaient soutenues par le Trésor français.

Au lendemain de l’indépendance, les dispositifs monétaires en vigueur dans les pays 
africains anglophones ont été démantelés et remplacés par des monnaies souveraines. 
Cependant, les unions monétaires fondées sur le franc en Afrique de l’Ouest et de 
l’Est ont continué à fonctionner pendant plusieurs années après l’indépendance, sauf 
en République démocratique du Congo et en Guinée qui ont décidé de frapper leur 
propre monnaie.

Actuellement, les dispositifs de coopération monétaire des CER visent à établir des 
zones monétaires communes plus stables pour faciliter l’intégration et le développe-
ment économiques des États membres. Pour ce faire, certaines CER ont commencé 
à prendre un certain nombre de mesures en vue de la création d’une union moné-
taire, parmi lesquelles:

La libéralisation des taux de change des États membres pour faciliter le com-•	
merce et la circulation des capitaux dans la région;
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L’harmonisation des politiques économiques, budgétaires et monétaires des •	
États membres, afin de réduire les déséquilibres monétaires, et la mise en 
place d’un mécanisme de consultation et de coordination;
La convertibilité des monnaies nationales au sein de la région;•	
La mobilisation des ressources nécessaires pour développer le commerce et •	
financer les projets et programmes de développement;
La réduction du coût des échanges monétaires dans le cadre du commerce •	
intra- communautaire et l’amélioration de la transparence des prix, afin de 
favoriser les échanges et les investissements à l’intérieur de la communauté 
économique régionale;
Le renforcement de la stabilité des prix et de la répartition des ressources au •	
sein de la région;
L’élaboration d’une stratégie de gestion coordonnée pour favoriser l’action •	
nationale en vue de l’harmonisation de la politique monétaire et budgétaire. 

Comme on l’a vu plus haut, les CER sont en train de mettre en œuvre ces différents 
programmes en vue de la création d’une union monétaire et d’un marché commun 
au sein duquel la libre circulation des biens, des services,des capitaux et des person-
nes serait assurée. 

Progrès accomplis dans la mise en place de 
dispositifs de coopération monétaire 

Certaines CER ont mis au point, ces dernières années, des projets pour la créa-
tion d’unions monétaires. Ainsi, la CEDEAO travaille sérieusement à l’instauration 
d’une monnaie commune. Elle espère commencer par une zone monétaire com-
mune qui engloberait le Nigéria, le Ghana, la Gambie, la Guinée et la Sierra Leone 
et qui fusionnera, à une date ultérieure, avec la zone franc de l’UEMOA pour créer 
une monnaie de la CEDEAO. La SADC, le COMESA et la CAE (Communauté 
d’Afrique de l’Est) envisagent également de créer des monnaies communes.

Les programmes élaborés en ce sens par les CER prévoient des directives pour la 
surveillance macroéconomique que les États membres sont tenus d’assurer en ce 
qui concerne les variables macroéconomiques. Ainsi, la plupart des CER ont mis 
en place un mécanisme multilatéral de surveillance pour assurer la cohérence et la 
convergence des politiques macroéconomiques des États membres.

Les critères de convergence primaires et secondaires, qui ont été établis par les CER, 
comprennent des objectifs communs pour les variables macroéconomiques, notam-
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ment l’équilibre budgétaire, l’inflation et la dette publique. Les principes sont les 
mêmes, mais les critères varient quelque peu d’une CER à l’autre.

Les CER ont mis en place des organes statutaires chargés de mettre en œuvre les 
activités liées à la convergence macroéconomique et d’en assurer le suivi. En dépit 
des problèmes rencontrés, certaines d’entre elles ont réussi à renforcer la coopération 
monétaire, à encourager la discipline et à établir des systèmes de paiement ainsi que 
des chambres de compensation à l’échelle régionale.

Malgré des progrès remarquables, les CER sont toujours confrontées à d’impor-
tantes difficultés qu’elles s’efforcent de résoudre en prenant un certain nombre de 
mesures, notamment le renforcement des capacités et l’assistance technique aux pays 
membres, l’harmonisation des statistiques, ainsi que des séminaires et des ateliers 
pour sensibiliser leurs adhérents. Par ailleurs, bien que tous les États membres des 
CER se soient engagés à assurer la stabilité macroéconomique, la plupart d’entre eux 
ne disposent pas de mécanismes juridiques efficaces permettant de s’assurer que les 
objectifs de convergence macroéconomique ont été atteints.

S’il est vrai que certains succès sont à mettre à l’actif des pays africains, ces derniers 
éprouvent d’énormes difficultés à appliquer les critères de convergence macroécono-
miques établis par les communautés économiques régionales. Certains États mem-
bres, en particulier les membres des unions monétaires (comme la CEMAC et l’UE-
MOA), ont réussi à maintenir un taux d’inflation à un chiffre relativement faible, 
mais les autres affichent, pour la plupart, des taux à deux chiffres et continuent de 
lutter pour atteindre les objectifs souhaités dans ce domaine. De même, la majorité 
des pays n’a pas réussi à réaliser les objectifs fixés en matière budgétaire, en partie à 
cause des chocs extérieurs, des importants déficits budgétaires, du manque de statis-
tiques fiables et des mauvais résultats de la croissance.

Dans ce contexte, la question de l’importance des critères de convergence se pose. 
Pour réussir à coordonner les politiques macroéconomiques dans les CER, les pays 
africains doivent définir avec précision leurs objectifs et stratégies de développement 
et s’engager à les réaliser. Les États membres doivent faire preuve de la volonté poli-
tique nécessaire pour intégrer les objectifs monétaires et macroéconomiques régio-
naux à leurs stratégies nationales de développement.

En résumé, les dispositifs monétaires liant les pays africains offrent une occasion 
unique de retrouver une partie de l’autonomie macroéconomique («marge d’action») 
perdue lors de la crise de la dette des années 80. Les autorités nationales pourraient, 
dans un premier temps, disposer d’une plus grande marge de manœuvre dans la prise 
de décisions en matière macroéconomique et définir leurs propres priorités s’agis-
sant du taux de change, de la politique budgétaire et des taux d’intérêt. Cependant, 
l’expérience des pays européens, et du système international en général, montre que 
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ces politiques de coordination comportent de nombreux risques. Les décideurs poli-
tiques doivent être pleinement conscients de ces risques et du coût des erreurs éven-
tuelles avant de s’engager dans un projet de coordination monétaire.

Les pays africains devront suivre une trajectoire différente. En ce qui concerne la 
mise en place d’une union monétaire, ni l’expérience du SME, ni les critères de 
Maastricht (qui mettent l’accent sur la convergence macroéconomique s’agissant de 
l’inflation, des taux d’intérêt et des politiques budgétaires) ne sont appropriés. Il 
faut donc définir et appliquer un cadre macroéconomique qui favorise davantage la 
croissance, ce qui ne peut se faire qu’à travers une meilleure coordination macroéco-
nomique entre les pays africains. Cependant, un certain nombre de conditions préa-
lables doivent être remplies, notamment la consolidation de l’assiette fiscale. Étant 
source de revenus, la politique monétaire indépendante demeure un instrument trop 
précieux pour que la plupart des gouvernements puissent envisager d’y renoncer. La 
deuxième priorité consisterait à renforcer le niveau d’intégration commerciale en 
supprimant les barrières qui entravent les échanges. Il faut synchroniser davantage les 
cycles économiques, et le moyen le plus rapide de le faire, c’est l’intégration commer-
ciale. Il y a de bonnes raisons de douter de la fiabilité des statistiques officielles sur les 
échanges commerciaux intra-africains. Si l’on comptabilise les échanges du secteur 
non structuré, le niveau réel d’intégration est beaucoup plus élevé que l’on pense. 
Néanmoins, beaucoup de progrès restent à faire pour démanteler les barrières com-
merciales, qu’elles soient d’ordre procédural ou structurel. Dans le cas de l’Europe, 
l’union douanière initiale a été mise en place avant le délai imparti dans les années 
60. Des progrès similaires sont également nécessaires en Afrique pour pouvoir passer 
à l’étape suivante, celle de la coordination de la politique macroéconomique.

Il faut également noter qu’en dépit du fait que les économistes ont indiscutablement 
fait des progrès dans la compréhension des avantages et des inconvénients d’une 
union monétaire, on est encore loin d’un consensus sur cette question. Toutefois, 
les données théoriques et empiriques examinées ici indiquent qu’une fois établies et 
consolidées, les monnaies régionales communes aux groupements de pays en déve-
loppement peuvent s’avérer très bénéfiques et permettent de réduire les coûts de 
transaction au sein des différentes régions.

Évolution des institutions financières régionales 
en Afrique

Lorsqu’ils sont solides, les marchés financiers jouent un rôle important dans le déve-
loppement économique en renforçant les échanges de biens et de services et la mobi-
lisation des ressources (internes et externes), en améliorant la répartition des facteurs 
de production et en diversifiant les risques. La littérature économique confirme lar-
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gement qu’il existe une relation étroite entre des marchés financiers développés et la 
croissance économique.

Une économie efficace a besoin d’un système financier qui puise les fonds auprès des 
épargnants pour les confier à ceux qui sont à la recherche d’investissements produc-
tifs. En d’autres termes, un système financier sain a un effet moteur sur la croissance 
économique durable. D’après la théorie économique, le rôle principal des marchés 
et des organismes financiers consiste à réduire, autant que faire se peut, le coût de 
l’information et des transactions. Ainsi, les taux d’épargne, les décisions en matière 
d’investissements, l’innovation technique et les taux de croissance à long terme 
dépendent, dans une très grande mesure, du niveau de développement financier.

Si l’on examine l’expérience de la Communauté européenne, on constate que l’in-
tégration financière s’est faite de manière progressive et a été mise en œuvre dans 
le cadre d’un processus législatif coordonné entre les États membres. Il s’agissait de 
mettre en place un cadre législatif qui permette de renforcer l’intégration des mar-
chés financiers sans perdre de vue les intérêts de chaque État membre en matière de 
politiques publiques liées à la réglementation, à la stabilité du marché et à la protec-
tion du consommateur. La création d’un programme de marché unique, ou système 
économique européen, était fondé sur le principe du contrôle par le pays d’origine, 
la concurrence en matière de réglementation et une harmonisation minimale des 
normes. Dans le cadre du principe du contrôle par le pays d’origine, la supervision 
primaire relevait directement des autorités nationales. Or, les lois nationales n’étaient 
pas totalement harmonisées, de sorte que les règlements du pays d’origine étaient 
acceptés pour régir les prestations de services entre pays. L’intégration des marchés 
financiers en Europe a été très bénéfique pour le marché régional, en ce qu’elle a 
permis une plus grande ouverture à la concurrence internationale, une amélioration 
de l’intermédiation financière, une utilisation plus efficace des capitaux, un dévelop-
pement de l’industrie financière elle-même et une meilleure discipline budgétaire.

Les pays africains pourraient tirer d’importants enseignements de l’expérience euro-
péenne. À cet égard, l’intégration financière des marchés et des institutions des pays 
en développement, notamment les pays africains, dépend des conditions ci-après:

L’existence d’objectifs à long terme clairement définis, indépendamment de •	
l’efficacité sectorielle, notamment le développement économique et la com-
pétitivité mondiale;
La reconnaissance du fait qu’une harmonisation minimale des cadres régle-•	
mentaires et des activités financières entre pays nécessite une réforme de 
l’administration publique, en particulier en ce qui concerne le régime fiscal, 
la législation bancaire et des assurances et la supervision commune des mar-
chés boursiers; 
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L’engagement à assurer un degré élevé d’harmonisation budgétaire et de •	
coordination économique pour éviter des crises financières qui entraveraient 
une intégration financière effective.

En dépit de certaines formes de développement financier constatées ces dernières 
années en Afrique, les activités des marchés financiers demeurent très limitées car 
ces marchés se caractérisent par la faiblesse de la capitalisation et des liquidités. La 
plupart des instruments financiers mis sur les marchés financiers africains ont des 
échéances très courtes. Le financement bancaire est toujours concentré sur la partie 
courte de la structure des échéances. C’est la raison pour laquelle l’écart entre les taux 
de base et les taux d’intérêt créditeur, d’une part, et le coefficient des prêts non pro-
ductifs, de l’autre, demeure élevé, soulignant ainsi la faiblesse de la structure des mar-
chés financiers du continent. En outre, un petit nombre seulement d’instruments 
financiers sont mis sur le marché, ce qui rend extrêmement difficile la protection 
contre les risques inhérents au marché financier.

Les CER doivent mettre en œuvre des programmes d’intégration financière qui 
viennent compléter leurs efforts visant à assurer l’intégration monétaire. La littéra-
ture économique montre qu’une intégration plus approfondie des marchés finan-
ciers renforce la transmission des chocs monétaires, en même temps que la politique 
monétaire dans les pays membres de l’union monétaire. De même, en raison des 
différences qu’elle entraîne dans les mécanismes de propagation, le manque d’inté-
gration financière implique des réactions différentes aux chocs selon les pays, ce qui 
a pour effet d’augmenter les coûts de la participation à l’union monétaire. Ainsi, les 
arguments ne manquent pas en faveur de la nécessité de l’intégration financière pour 
mener à bien le processus d’intégration monétaire.

Cependant, une intégration financière effective en Afrique ne peut réussir que dans 
le cadre des communautés économiques régionales. Une intégration financière offi-
cielle au niveau des CER permettrait aux petits pays africains de renforcer leurs 
liens avec le reste du monde. Une communauté économique régionale permettrait 
d’harmoniser les normes et les réglementations qui régissent les marchés financiers 
de la région et d’attirer ainsi la participation étrangère. Par la suite, il serait possible 
de créer un grand marché financier capable d’appuyer le processus d’intégration 
régionale, notamment dans le domaine du développement économique. Les petits 
pays africains ne sont pas en mesure d’obtenir de tels résultats économiques à moins 
d’être reliés entre eux par le biais des marchés financiers des communautés écono-
miques régionales.

Le renforcement des marchés financiers africains par l’intégration aux marchés 
financiers mondiaux permettrait également de favoriser et de renforcer le commerce 
et les investissements. La présence d’institutions financières étrangères dans les pays 
africains a pour effet de resserrer les liens entre les pays concernés, sachant que ces 
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institutions facilitent les services financiers en rapport avec les flux d’échanges et 
d’investissements.

Conscients de la nécessité de mettre en commun leurs ressources financières, les com-
munautés économiques régionales africaines ont commencé à mettre en place des 
marchés de capitaux sous-régionaux pour élargir les marchés de capitaux fragmentés 
des pays africains pris individuellement. Les CER sont également conscientes de la 
nécessité d’intégrer et de consolider les marchés financiers en tant qu’instruments de 
renforcement du développement économique en Afrique. Par ailleurs, l’intégration 
financière renforce la concurrence, l’efficacité et la productivité et facilite la circu-
lation de l’information. Les CER ont commencé à mettre en œuvre des stratégies 
d’intégration financière en exécutant des programmes d’harmonisation des cadres et 
des politiques dans les domaines législatif et réglementaire, en renforçant les investis-
sements et la cotation des titres en bourse à l’échelle de la communauté. De manière 
générale, l’intégration financière régionale devrait contribuer à renforcer les liens 
avec les systèmes financiers et les marchés de capitaux des pays plus développés. Dans 
le cadre de leurs programmes d’intégration et de développement, certaines CER 
ont mis en place des institutions pour appuyer la coopération financière régionale. 
Ainsi, des banques régionales de développement sont opérationnelles au niveau de la 
CEMAC, du COMESA, de la CAE, de la CEDEAO, de l’UEMOA et de l’UMA.

Le rôle et les fonctions des institutions financières consistent notamment à: collecter 
les dépôts et accorder des prêts aux particuliers et aux entreprises; transmettre des 
ordres boursiers et gérer les relations entre les institutions financières par l’intermé-
diaire de la banque centrale; faire de l’intermédiation financière à court et à long 
terme et recevoir les fonds publics.

La Banque du Maghreb pour l’investissement et le commerce extérieur opère dans 
la zone de l’Union du Maghreb arabe (UMA). Elle a pour vocation d’appuyer le 
programme d’intégration économique de la région de l’UMA en finançant des pro-
jets agricoles et industriels intéressant les États membres. Elle fournit également des 
fonds pour faciliter le commerce, réaliser des projets aux niveaux national et régio-
nal, et venir en aide aux membres les plus pauvres de chaque région. Elle a également 
pour mission de mobiliser des investissements pour d’autres projets bancables et 
de favoriser le commerce et les dispositifs de paiement y afférents. Elle a également 
entrepris de mettre en place une banque maghrébine spécialisée dans les investisse-
ments étrangers. Dans la région de la SADC, la Banque sud-africaine de développe-
ment est au service de tous les membres de la communauté.

Créée en 1984, la chambre de compensation du COMESA fournit les moyens de 
paiement extérieurs pour faciliter les échanges commerciaux au sein du marché 
commun. Cette chambre a été restructurée dans un certain nombre de domaines, 
notamment: (i) le transfert de la fonction de compensation aux banques commer-
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ciales, (ii) la transformation de la chambre de compensation en un centre régio-
nal de télécommunications interbancaires et une plate-forme pour les transferts de 
fonds électroniques entre banques commerciales régionales, (iii) l’octroi à la nouvelle 
chambre de compensation de la fonction consistant à garantir les exportations régio-
nales contre le risque politique. La compagnie de réassurance de la ZEP (ZEP-RE), 
qui est entrée en fonction en 1991, assure et réassure les investisseurs de la région. 
La banque de la ZEP du COMESA finance le commerce et les projets aux niveaux 
national et régional par l’octroi de crédits, la garantie des crédits et la prise de par-
ticipation minoritaire dans des coentreprises. Elle complète également les activités 
des organismes nationaux chargés du développement à travers des opérations de 
cofinancement et de financement des projets de développement. Depuis sa création, 
la Banque a financé des secteurs aussi variés que l’industrie légère, l’industrie agroali-
mentaire, le tourisme, l’industrie extractive, les infrastructures et l’énergie.

Dans la région de la CEDEAO, le Fonds de coopération, de compensation et de 
développement, qui a été institué en 1975, sert à financer la compensation des pertes 
de revenus consécutives à la libéralisation du commerce régional. Le Fonds a égale-
ment pour mission de favoriser un développement économique régional équilibré 
et d’aider les États membres les moins développés de la communauté. Il a par la 
suite été transformé en Banque régional d’investissement et de développement de la 
CEDEAO avec deux filiales, à savoir le Fonds de développement et la Banque régio-
nale d’investissement de la CEDEAO qui s’occupent du financement des secteurs 
public et privé. Le Groupe bancaire de la CEDEAO (Ecobank) a également été créé 
pour renforcer la coopération financière régionale. Compagnie de holding, Ecobank 
a des succursales dans douze pays en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Elle a 
pour objet de fournir des services bancaires commerciaux et d’autres services finan-
ciers aux particuliers et aux entités des secteurs public et privé. 

Le Fonds régional d’investissement est le principal actionnaire de l’Ecobank. La Fon-
dation Ecobank, filiale philanthropique de la banque, appuie également les activités 
scientifiques, culturelles et humanitaires dans la région.

Afin de favoriser la création d’institutions financières régionales, les CER ont entre-
pris de déréguler l’environnement financier à travers la convertibilité des monnaies 
nationales et la libéralisation des marchés de capitaux, du contrôle des taux de change 
et des législations bancaires nationales. En ce qui concerne les normes internationa-
les, les États membres s’emploient à supprimer les contrôles sur les transferts et le 
rapatriement des capitaux.
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Convergence macroéconomique: données 
empiriques sur les pays africains

Le présent rapport fournit des données empiriques sur les progrès accomplis et les 
perspectives du processus d’intégration en Afrique en évaluant le niveau et le taux 
de convergence sur les plans macroéconomique et financier en Afrique. Le volet 
macroéconomique de l’intégration concerne trois dimensions complémentaires de 
la convergence. Premièrement, on suppose qu’il ne saurait y avoir de véritable inté-
gration si les économies des pays concernés d’une zone donnée ne réagissent pas de 
manière harmonieuse aux chocs économiques. Aussi, l’évaluation de la présence de 
traitements synchronisés des chocs et des cycles conjoncturels peut fournir des don-
nées utiles sur les possibilités d’approfondissement de l’intégration dans une CER 
donnée. Deuxièmement, pour que les économies d’une zone d’intégration donnée 
puissent faire face de manière coordonnée aux chocs économiques, il faut harmoni-
ser les politiques macroéconomiques des pays concernés. L’analyse de la présence ou 
de l’absence d’harmonie et de coordination des politiques macroéconomiques des 
pays en voie d’intégration est, par conséquent, un élément important pour évaluer le 
niveau d’intégration dans les communautés économiques africaines. Troisièmement, 
les pays concernés devraient s’efforcer d’assurer la convergence de leurs revenus par 
habitant.

Les résultats empiriques sont examinés de manière approfondie au chapitre V du 
présent rapport. L’analyse empirique fait appel à des méthodes économétriques 
sophistiquées fondées sur des séries chronologiques d’indicateurs de la stabilité 
macroéconomique de quelques CER en Afrique, à savoir la SADC, le COMESA, la 
CEDEAO, la CEMAC et l’UEMOA.

L’analyse empirique de ces indicateurs monétaires et budgétaires révèle une conver-
gence des indicateurs de la stabilité macroéconomique (en particulier l’inflation et 
l’équilibre budgétaire) des différentes CER (SADC, COMESA, CEDEAO, CEMAC 
et UEMOA) depuis quelques années. Même si l’analyse n’a porté que sur certains 
résultats des politiques, elle montre néanmoins que la coordination des politiques 
dans les CER est en train de produire les effets macroéconomiques escomptés. Ainsi, 
la voie est balisée pour le passage des CER aux différentes étapes de l’intégration en 
vue de la mise en place d’unions monétaires.

L’analyse empirique montre également qu’il faudrait une coordination macroéco-
nomique plus poussée entre les pays africains pour obtenir les gains de croissance 
attendus. À cet égard, l’analyse de la convergence des revenus révèle très peu d’indi-
ces indiquant que les pays des différentes CER, à l’exception des pays de l’UEMOA, 
sont sur la bonne voie dans ce domaine. Cependant, des tests plus rigoureux fondés 
sur les théories de la croissance économique, indiquent que le rythme de conver-
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gence des revenus par habitant est très lent. Aussi, à moins d’un changement struc-
turel majeur, il faudra des décennies pour que la plupart des économies des CER 
puissent converger et atteindre l’un des résultats attendus des initiatives en matière 
d’intégration régionale en Afrique. Par ailleurs, les pays pauvres du continent doi-
vent être en mesure d’atteindre des niveaux de développement permettant d’éliminer 
les disparités entre les revenus par habitant. En dépit de l’évolution apparemment 
positive de la convergence macroéconomique dans plusieurs CER, les pays membres 
doivent relever les défis découlant des différences entre les politiques, les procédures 
et les réglementations des CER.

De manière générale, l’Afrique a fait des progrès substantiels dans la création d’es-
paces économiques régionaux communs. Des politiques communes commencent 
à voir le jour dans les domaines du transport, des télécommunications, de l’eau et 
de l’énergie. Le commerce intrarégional commence à se développer même s’il reste 
beaucoup à faire pour renforcer les échanges interrégionaux et alléger les contraintes 
qui entravent la compétitivité régionale. Pour ce faire, il faudrait rapprocher davan-
tage les politiques commerciales et d’intégration dans toutes les CER pour créer des 
espaces économiques et des marchés plus unis et prendre les mesures nécessaires 
pour renforcer les liens dans les domaines de l’économie et de la production dans le 
cadre de la transformation du patrimoine des ressources naturelles de manière com-
plémentaire et mutuellement bénéfique.

La voie à suivre

Coopération monétaire

La plupart des pays membres des CER ne sont pas en mesure de remplir les condi-
tions nécessaires en matière de convergence macroéconomique. L’évaluation effec-
tuée dans le présent rapport montre que la majorité des pays africains éprouve de 
grandes difficultés à répondre aux critères de convergence macroéconomique fixés par 
les communautés économiques régionales. L’analyse révèle que, pour la plupart, les 
pays africains ont des taux d’inflation à deux chiffres et ne sont donc pas en mesure 
d’atteindre les objectifs fixés dans ce domaine ou dans celui de l’équilibre budgétaire. 
Parmi les raisons avancées pour expliquer ces mauvais résultats, on trouve les chocs 
extérieurs négatifs, les importants déficits budgétaires, l’absence de statistiques fia-
bles et la faiblesse de la croissance économique.

La capacité de l’Afrique de réaliser l’union monétaire demeure aléatoire, ce qui sou-
lève la question de savoir si les critères de convergence sont adaptés à ce continent. 
Comme le souligne le rapport, la mise en place d’un mécanisme de convergence 
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macroéconomique est nécessaire car le succès de l’intégration régionale dépend lar-
gement de la détermination des pays membres à appliquer des politiques macroéco-
nomiques convergentes. Tout déséquilibre des principales variables macroéconomi-
ques risque de compromettre le processus d’intégration régionale. Il importe donc de 
faire en sorte que le processus de renforcement de l’intégration régionale comporte 
des directives concernant la convergence des politiques macroéconomiques et com-
merciales de l’ensemble de l’espace régional. Les critères de convergence macroéco-
nomique établis par les États membres doivent donc être conçus de telle sorte que:

Seuls les États membres dont la situation économique favorise la réalisation •	
des objectifs fixés participent au processus;
Les objectifs de convergence soient atteints en permanence et que la conver-•	
gence soit durable;
Les critères de convergence soient cohérents, intégrés et fondés sur les objec-•	
tifs de développement des CER et de leurs États membres;
La mise en œuvre des critères soit simple, transparente et conforme aux •	
grands objectifs nationaux et régionaux; 
Les critères de convergence soient tous remplis sur la base des données •	
actuelles.

Toutefois, pour que la coordination des politiques macroéconomiques dans les CER 
réussisse, les pays africains doivent avoir une idée précise de leurs objectifs et stra-
tégies de développement et être pleinement engagés à cet égard. Les États membres 
doivent faire preuve de la volonté politique nécessaire pour intégrer les objectifs en 
matière monétaire et macroéconomique au niveau régional à leurs stratégies natio-
nales de développement.

Coopération financière

L’Afrique doit renforcer ses marchés et ses organismes financiers, afin de mobiliser 
les ressources financières, nécessaires pour mener à bien ses projets d’intégration. Ces 
institutions constituent d’importants vecteurs des systèmes de paiement et contri-
buent à faciliter les échanges commerciaux au sein et à l’extérieur des communautés 
régionales. Il faut également encourager les CER à créer des banques de développe-
ment dans leurs régions respectives pour aider les pays membres à financer les projets 
d’infrastructure.

Le renforcement des marchés financiers contribue à stimuler la croissance écono-
mique en encourageant l’épargne intérieure et en améliorant l’investissement, tant 
du point de vue de la qualité que de celui de la quantité. Les marchés favorisent 
également la création de richesses, sachant que les particuliers peuvent investir dans 
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de nouveaux instruments financiers en fonction de leurs préférences en matière de 
risque et de leurs besoins en liquidités, et contribuent à stimuler l’épargne. Les entre-
prises utilisent également les marchés financiers pour lever des capitaux à moin-
dre coût. Dans les pays dotés de marchés développés, les entreprises font davantage 
appel aux marchés qu’aux banques pour leur financement et réduisent ainsi le risque 
de resserrement du crédit. Ainsi, des marchés financiers fonctionnant de manière 
rationnelle influent sur la croissance économique en favorisant l’épargne privée et en 
finançant les activités des entreprises.

Les marchés financiers permettent en outre une répartition efficace des ressources, 
notamment au profit des entreprises peu performantes qui risquent, en général, 
d’être rachetées. Ce risque incite la direction de ces entreprises à essayer de les valo-
riser au maximum et de contrarier les tentatives faites par d’autres groupes d’inves-
tisseurs pour en prendre le contrôle. À cet égard, les marchés financiers permettent 
de renforcer la discipline d’entreprise et assurent une répartition efficace des avoirs 
productifs, ainsi qu’une utilisation rationnelle des ressources managériales.

Les marchés boursiers africains sont restreints, manquent de liquidités et souffrent 
du manque d’infrastructures et de la faiblesse des organismes de régulation. En dépit 
des problèmes qu’ils connaissent, les marchés ont financé un nombre non négligeable 
d’entreprises, contribuant ainsi à la croissance économique. Les CER et les décideurs 
nationaux doivent donc concevoir des politiques à même de favoriser l’approfondis-
sement des marchés en Afrique. La littérature spécialisée propose un certain nombre 
de recommandations en ce sens, parmi lesquelles: 

Nécessité d’encourager l’instauration d’un environnement macroécono-•	
mique stable: Le développement et le renforcement des marchés boursiers en 
Afrique nécessitent un environnement macroéconomique stable. Les marchés 
financiers ont besoin, pour s’épanouir et se développer, d’un environnement 
macroéconomique sain avec des revenus suffisamment élevés, notamment le 
PIB par habitant, et de taux d’épargne et d’investissement intérieurs consé-
quents.
Nécessité de renforcer l’automatisation: •	 Le développement de l’automati-
sation des marchés financiers en Afrique permettra de renforcer leur effica-
cité, le volume des échanges et la fluidité.
Libéralisation des échanges•	 : Tous les marchés financiers doivent être libé-
ralisés, autrement dit, le statut juridique, la structure et la gouvernance des 
bourses doivent être modifiés pour en faire des entités à but lucratif. 
Intégration des marchés financiers africains•	 : Il faudrait intégrer totale-
ment les marchés financiers africains afin de remédier à leur fragmentation. 
La fusion des bourses de valeurs (forme extrême d’intégration) permettrait 
d’augmenter le volume des échanges. Une bourse des valeurs régionale inté-
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grée en Afrique serait une source et un stimulant puissant de l’afflux de capi-
taux vers l’Afrique. Cependant, l’harmonisation des codes du commerce, 
des normes comptables, de la législation, des réglementations, des cotations, 
des jours de place et des normes de règlement et d’établissement de rapports, 
est une condition préalable d’une intégration réussie des marchés. 
Nécessité d’encourager les investisseurs institutionnels•	 : Il importe d’en-
courager les investisseurs institutionnels à participer aux marchés financiers 
en Afrique en raison de leur efficacité dans la diffusion des bonnes pratiques 
de marché et de l’innovation financière. En outre, ce groupe d’investisseurs 
encourage le renforcement de la transparence et de l’intégrité dans les mar-
chés primaire et secondaire, recherche les coûts de transaction les moins 
élevés et favorise les modalités d’échange et de règlement les plus efficaces. 
Nécessité de prévoir une réglementation et une supervision rationnelles:•	  
La réglementation et la supervision servent à empêcher l’exploitation par 
certains investisseurs. La protection des droits des investisseurs contribue à 
éliminer le problème de l’asymétrie de l’information.
Nécessité d’encourager la participation étrangère•	 : Les flux de capitaux 
privés, notamment les investissements étrangers directs, les transferts et les 
investissements de portefeuille, sont indispensables au développement des 
marchés financiers en Afrique. Les restrictions du compte de capital doivent 
être levées pour attirer les investissements internationaux. Toutefois, la levée 
de ces restrictions doit être précédée d’une libéralisation du commerce et du 
système financier intérieur afin de limiter les risques inhérents au marché 
financier.
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Il est largement admis aujourd’hui que l’intégration régionale est indispensable au 
développement des débouchés économiques en Afrique. L’extension des marchés 

permet une meilleure exploitation des économies d’échelle, tandis que la mobilité 
des facteurs au-delà des frontières, ainsi que la coordination et l’harmonisation des 
politiques monétaires et budgétaires accélèrent la croissance économique et amélio-
rent le bien-être des pays participants. Les pays africains considèrent que l’intégra-
tion régionale est le moyen le plus direct d’assurer un développement rapide et global 
et un instrument efficace permettant de dépasser le cadre restreint des marchés inté-
rieurs. Ils considèrent également que l’intégration régionale est un moteur de l’unité 
africaine. La Charte de l’OUA et l’Acte constitutif de l’Union africaine définissent 
les idéaux de l’Unité africaine (OUA 1963; UA 2000), tandis que le Plan d’action de 
Lagos et le Traité d’Abuja portant création de la Communauté économique africaine 
(OUA 1980, 1991), énumèrent les mécanismes économiques, politiques et institu-
tionnels permettant d’atteindre cet objectif. Les traités portant création des groupe-
ments économiques régionaux, avant et après l’indépendance, tout en mettant en 
relief la richesse et la diversité du continent, ont une portée panafricaine.

Les dirigeants africains se sont donc fermement engagés à accélérer la coopération 
et l’intégration régionales. Cet engagement repose sur la conviction que, dans leur 
majorité, les pays africains ne sont pas en mesure d’assurer une croissance et un déve-
loppement économiques dans un délai raisonnable sans avoir au préalable surmonté 
la contrainte que représente la taille de leurs populations et de leurs économies res-
pectives. Sur les 53 pays d’Afrique, 38, soit environ les trois quarts, comptent 15 
millions d’habitants ou moins, et un tiers d’entre eux ont 3 millions d’habitants ou 
moins. En outre, sur les 46 pays les moins développés du monde, 31 sont africains. 
Ainsi, la contribution de la coopération et de l’intégration régionales à la promo-
tion des échanges, de la croissance, du développement et de la cohésion sociale et 
politique à l’intérieur des groupements est incontestable. La suppression des contrô-
les frontaliers, la libéralisation du commerce, la libre circulation des personnes et 
des capitaux, devraient permettre de mieux utiliser les ressources et de renforcer les 
gains de productivité et de revenus. Les pays participants devraient mieux se porter 
avec l’intégration que sans elle. Les gains de productivité découlant des économies 
d’échelle et les mesures visant à réduire les coûts devraient également renforcer la 
compétitivité intérieure et extérieure des produits et des entreprises. Enfin, les gains 

Introduction 1
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économiques auront probablement pour effet de faciliter la cohésion politique et 
sociale et l’unité.

L’avènement de l’Union africaine et l’adoption du Nouveau Partenariat pour le déve-
loppement de l’Afrique (NEPAD), ainsi que l’intérêt prononcé des pays africains 
pour l’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), témoignent de 
la détermination du continent à réaliser l’intégration économique et politique et à 
éviter la marginalisation à l’échelle mondiale. Il s’agit là de l’expression de la volonté 
de l’Afrique d’accélérer sa transformation pour devenir, non plus un continent com-
posé essentiellement de pays classés parmi les moins avancés ou en voie de dévelop-
pement, mais un bloc uni et fort construit autour des communautés économiques 
régionales. Les CER devraient se transformer en zones de libre-échange, puis en 
unions douanières et enfin, après un processus de coordination et d’harmonisation, 
en un marché commun et une union économique couvrant l’ensemble du conti-
nent.

Aussi, la plupart des CER envisagent-elles, comme étape finale, la création d’unions 
monétaires régionales et de communautés économiques à part entière. Plusieurs 
d’entre elles ont ainsi adopté des cadres officiels pour orienter le processus de transi-
tion et renforcer l’harmonisation et la convergence progressive des structures écono-
miques nationales et des politiques macroéconomiques. Á l’image de l’expérience de 
l’Union européenne, la définition d’une série de critères de convergence macroéco-
nomique, auxquels les États membres doivent se conformer dans des délais plus ou 
moins éloignés, est un élément essentiel de ces cadres d’harmonisation.

L’harmonisation des politiques macroéconomiques constitue l’un des fondements 
du succès de l’intégration économique, et ce pour des raisons incontournables. Les 
pressions inflationnistes découlant des déficits budgétaires et de l’expansion excessive 
de la masse monétaire risquent de compromettre la libéralisation du commerce et 
d’entraîner une hausse des tarifs et/ou un renforcement des barrières non tarifaires. 
L’instabilité macroéconomique est également l’un des principaux facteurs qui inhibe 
la croissance économique dans les pays en développement. Le manque de discipline 
budgétaire et l’inadaptation des instruments et politiques monétaires favorisent l’ins-
tabilité macroéconomique et ralentissent la croissance économique.

Par ailleurs, le fardeau de la dette extérieure et les contraintes intenables liées au ser-
vice de la dette, ainsi que les difficultés continues de l’économie externe, paralysent 
le potentiel de croissance des pays africains en limitant leur capacité de remédier aux 
faiblesses structurelles persistantes. La plupart des pays membres des CER connais-
sent des problèmes budgétaires, même si c’est à des degrés divers. Certains progrès 
ont certes été enregistrés dans le cas de certains pays parmi les plus pauvres, qui ont 
bénéficié de mesures d’allégement ou d’annulation de la dette, mais le poids global 
de la dette demeure difficile à assumer. Ainsi, l’environnement budgétaire tend à se 
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caractériser par un fort endettement et un service de la dette onéreux, peu de nou-
velles sources de revenus et des déficits élevés.

Les marchés financiers sont largement sous-développés en Afrique. Un grand nombre 
de monnaies est en circulation et les régimes du taux de change ne sont pas harmoni-
sés. Certains pays ont un taux de change fixe et d’autres appliquent un taux flottant. 
Certains marchés financiers sont déréglementés mais d’autres demeurent fortement 
contrôlés. La proportion des banques par rapport à la population est souvent très 
faible, ce qui dénote l’étroitesse du marché financier moderne qui compromet l’effi-
cacité de la politique monétaire.

Pour toutes ces raisons, la stabilité macroéconomique et l’intégration monétaire et 
financière sont indispensables au succès de la coopération et de l’intégration régio-
nales. Ces deux processus contribuent de manière décisive à l’instauration d’un 
environnement qui favorise la croissance économique et le commerce et renforce la 
confiance des investisseurs. On voit donc bien qu’il est important d’appliquer des 
politiques prudentes en matière de budget, de monnaie, de taux de change et de 
gestion de la dette au niveau national et de les harmoniser aux niveaux sous-régio-
nal et régional. Il est évident que ces politiques doivent être adaptées aux condi-
tions de développement sociopolitique et technologique des différents pays et, bien 
entendu, du continent de manière générale. Lorsque ces politiques sont envisagées 
dans un cadre économique plus large, il y a toutes les chances pour que les gains 
et la croissance économiques soient renforcés et que les ressources soient utilisées 
de manière plus rationnelle. Le renforcement et l’approfondissement du secteur 
financier, notamment la création de marchés de capitaux dynamiques, faciliteront 
considérablement la circulation des fonds et contribueront à asseoir les politiques 
macroéconomiques. En outre, des marchés de capitaux nationaux et sous-régionaux 
solides pourraient jouer un rôle de catalyseurs en attirant les investissement directs 
étrangers et en favorisant les flux d’investissements transfrontières.

À cet effet, les CER ont, dans leur grande majorité, inclus dans leurs traités et proto-
coles des dispositions en matière d’harmonisation des politiques macroéconomiques 
en tant qu’élément important de la réalisation de leurs objectifs en matière d’intégra-
tion et de développement dans le domaine du commerce et d’autres secteurs. C’est 
ainsi que le chapitre VII du Traité d’Abuja instituant la Communauté économique 
africaine est également consacré aux questions liées à la monnaie, aux finances et aux 
systèmes de paiement. Son article 44 stipule que «les États membres conviennent 
d’harmoniser, selon un calendrier à fixer par la Conférence, leurs politiques dans 
les domaines monétaire, financier et des paiements en vue de favoriser les échan-
ges intracommunautaires des biens et des services, de promouvoir la réalisation des 
objectifs de la Communauté et de renforcer la coopération monétaire et financière 
entre eux».
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Certaines CER ont donc établi des critères de convergence pour faire en sorte que les 
économies de leurs pays membres puissent progresser ensemble sur la voie de l’har-
monisation des politiques en vue de la phase finale de la mise en place d’une union 
monétaire. Les critères établis pour mesurer la convergence des variables financières 
réelles des États membres concernent le coefficient du déficit budgétaire, le taux 
d’inflation, le coefficient financier ou de liquidité de la banque centrale, le niveau de 
variation et des mouvements du taux de change, le coefficient des recettes fiscales, 
le ratio salaires recettes fiscales dans le secteur public et le ratio des investissements 
publics/PIB. Les politiques de convergence prévoient également l’intégration finan-
cière pour permettre aux membres des CER de développer et d’harmoniser leurs 
marchés monétaires et des capitaux afin d’assouplir les systèmes de paiement et offrir 
des sources crédibles pour les titres à moyen et long terme afin de stimuler les inves-
tissements. Il faut harmoniser correctement et appliquer les politiques monétaires et 
budgétaires de manière coordonnée et prévisible en raison de leur importance capi-
tale pour la stabilité macroéconomique, la mobilisation des ressources intérieures et 
la croissance économique.

L’expérience de l’Union monétaire européenne a amené de nombreux spécialistes 
à considérer la convergence des politiques macroéconomiques comme un élément 
essentiel de la transition vers le renforcement de l’intégration. L’argumentation théo-
rique en faveur de la convergence des politiques s’appuie essentiellement sur l’analyse 
de la prise de décisions politiques dans une région intégrée. (De Grauwe, 2000). Un 
seul exemple suffira à étayer cette thèse. Supposons que les pays A et B réussissent 
à atteindre un certain degré d’intégration monétaire (autrement dit un système de 
taux de change fixe ou une union monétaire) qui leur permet de mettre en œuvre 
une politique commune. Supposons que les décideurs du pays A sont conservateurs 
et préfèrent un équilibre reposant sur un taux d’inflation faible, plutôt que sur un 
taux d’inflation élevé, dans le cadre du rapport entre l’inflation et le chômage. Par 
contre, les décideurs du pays B sont libéraux et optent pour un équilibre avec un 
taux de chômage faible et un taux d’inflation élevé. Après examen des asymétries en 
matière de chocs, il apparaît que les deux pays ont des préférences ou des objectifs 
différents en matière de politiques. Le pays A favorisera une attitude conservatrice, 
tandis que le pays B optera pour un choix libéral. Le conflit en matière de politiques 
qui en découlera aura deux conséquences; premièrement, on sera en présence d’un 
problème politico-économique d’agrégation des préférences hétérogènes. Deuxiè-
mement, les politiques monétaires retenues dans le cadre de l’autarcie seront proba-
blement différentes de la politique monétaire commune réelle menée dans le cadre 
de l’intégration. Ainsi, l’un des deux membres de l’union, ou même les deux, sera 
ou seront tenté (s) de se retirer de l’initiative, à moins que l’on ne mette au point un 
mécanisme de compensation.
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Le problème peut être encore plus complexe. Par exemple, l’intégration économi-
que doit en principe assurer la stabilité macroéconomique en réduisant l’inflation. 
Cependant, si la participation d’un pays qui préfère un équilibre assorti d’une forte 
inflation, à l’instar du pays B, oriente la politique monétaire en ce sens, les gains de 
la lutte contre l’inflation seront réduits et un pays du type du pays A serait pénalisé 
davantage que dans le cadre de l’autarcie. De même, les pays qui présentent un défi-
cit budgétaire élevé et qui sont plus enclins à recourir au financement inflationniste, 
pèseront sur la politique monétaire commune pour la rendre moins conservatrice.

Dans le prolongement de l’analyse susmentionnée, le chapitre 2 présente un «rap-
port intérimaire» sur l’évolution de l’intégration régionale en Afrique. Les chapitres 
3 et 4 mettent l’accent sur les fondements théoriques de l’intégration monétaire et 
financière en s’appuyant sur l’expérience d’autres groupements régionaux à travers 
le monde. Le chapitre 5 fournit des données empiriques sur la convergence macro-
économique au sein des CER d’Afrique. Les succès et les échecs de l’intégration 
monétaire et financière en Afrique sont présentés dans les chapitres 6 et 7. Enfin, le 
chapitre 8 propose la «voie à suivre». 
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2.1. Introduction

Il ne fait aucun doute que l’intégration demeure une stratégie essentielle qui per-
mettrait à l’Afrique de se transformer pour passer de la situation d’un continent 

composé majoritairement de pays considérés comme les moins avancés ou en voie 
de développement, à un ensemble solide et uni de pays développés et une force qui 
compte à l’échelle mondiale. La nécessité de l’intégration en Afrique est indiscutable, 
et même stratégique, en ce qu’elle permet de favoriser et de protéger les intérêts du 
continent. Il faut absolument élargir l’espace économique de la région pour réaliser 
des économies d’échelle dans la production et le commerce et optimiser le bien-être. 
C’est essentiellement pour ces raisons que l’on a créé les communautés économiques 
régionales (CER) et que les dirigeants politiques africains ont à cœur d’atteindre les 
objectifs du Traité d’Abuja instituant la Communauté économique africaine et de 
l’Acte constitutif de l’Union africaine.

La nécessité de renforcer l’intégration en Afrique est plus urgente que jamais en 
raison des nouvelles pressions en faveur d’une libéralisation accrue du commerce 
qui sont venues se juxtaposer à la situation déjà précaire du continent. Le monde se 
caractérise actuellement par des tendances lourdes et irréversibles dans les domaines 
du commerce et de la technologie sous l’effet du progrès et de la mondialisation. 
Cette nouvelle donne et la généralisation des technologies de l’information et de 
la communication ont considérablement élargi le champ d’action des opérateurs 
économiques. Les économies les plus faibles souffriront le plus si elles ne s’adap-
tent pas, sachant que l’intégration est un instrument essentiel, même pour les pays 
riches. L’Union européenne est à présent un marché intérieur complet dynamisé par 
l’euro.

L’Afrique a mis en œuvre des programmes d’intégration depuis longtemps déjà. À 
partir des années 60, de nombreux groupements d’intégration ont vu le jour avant 
de disparaître. On peut citer à cet égard le Marché commun africain (1962) compre-
nant l’Algérie, l’Égypte, le Ghana, la Guinée, le Mali et le Maroc; l’Union douanière 
équatoriale (1962) avec le Cameroun, le Congo, le Gabon, la République centrafri-
caine et le Tchad, avant de devenir l’actuelle Communauté économique et monétaire 
d’Afrique centrale; et l’ex-Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) (1967) qui regrou-

Évolution de l’intégration 
régionale en Afrique 2
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pait le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie et qui, jusqu’à sa dissolution, fut l’expérience 
la plus aboutie en matière d’intégration en Afrique. De nouveaux groupements ont 
été créés depuis lors, démontrant ainsi que les pays africains continuent de croire aux 
vertus et à l’importance de la coopération et de l’intégration économiques.

En juin 1991, les chefs d’États et de gouvernements de l’OUA ont signé le Traité 
d’Abuja instituant la Communauté économique africaine. Ce Traité est entré en 
vigueur en mai 1994 après avoir été ratifié par le nombre requis de pays (voir encadré 
sur les différentes phases de la mise en place de la Communauté)1.

Encadré 2.1 
Étapes de la mise en place de la Communauté économique africaine

Instituée par le Traité d’Abuja, qui a été signé en 1991 et qui est entré en vigueur en 1994, la 
Communauté économique africaine doit passer par les six étapes ci-après:

1. Création de nouvelles CER là où ils n’en n’existent pas (échéance 1999)
2. Renforcement de l’intégration au sein des CER et de l’harmonisation entre elles 

(échéance 2007)
3. Création d’une zone de libre-échange et d’une union douanière dans chaque bloc 

régional (échéance 2017)
4. Mise en place d’une union douanière à l’échelle du continent (échéance 2019)
5. Création d’un marché commun africain (échéance 2023) 
6. Mise en place d’une union économique et monétaire (et partant, d’une monnaie 

unique) et d’un parlement panafricains (échéance 2028)
7. Fin de toutes les périodes de transition en 2034, au plus tard.

Il existe actuellement de nombreux blocs régionaux en Afrique connus sous l’appel-
lation de communautés économiques régionales (CER) dont beaucoup regroupent 
les mêmes pays. Les CER, qui constituent également les piliers de la Communauté 
économique africaine, sont, pour l’essentiel, des blocs commerciaux mais s’occupent 
aussi de coopération dans les domaines politique, économique et de la sécurité. Plu-
sieurs de ces « piliers » comprennent également des sous-groupes avec leurs propres 
objectifs en matière d’union douanière, monétaire et économique. Les principales 
CER et leurs sous-groupements se présentent comme suit: 

1  Le Traité instituant la Communauté économique africaine a été ratifié depuis lors par tous les pays de l’Union 
africaine (le Maroc s’est retiré de l’OUA et n’est donc pas membre de l’Union africaine).
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Principales CER que l’Union africaine considère 
comme des piliers de la Communauté économique 
africaine.

Sous-groupes

Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD)

Marché commun de l’Afrique de l’Est et d’Afrique australe 
(COMESA)

Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE)

Communauté économique des États d’Afrique centrale 
(CEEAC)

Communauté économique et monétaire 
d’Afrique centrale (CEMAC)

Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO)

Union économique et monétaire de 
l’Afrique de l’Ouest (UEMOA), Zone 
monétaire ouest- africaine (WAMZ)

Autorité intergouvernementale pour le développement 
(IGAD)

Communauté de développement de l’Afrique australe 
(SADC)

Union douanière d’Afrique australe 
(SACU)

 Union du Maghreb arabe (UMA)

* Afin de régler la question du nombre élevé de CER et de l’adhésion des pays à plusieurs d’entre elles à la fois, 
le Sommet de l’UA, tenu à Banjul en juillet 2006, a décidé d’un moratoire pour la reconnaissance de nouvelles 
CER. Les problèmes liés aux adhésions multiples aux CER sont examinés en détail dans le rapport intitulé État de 
l’intégration régionale en Afrique. Rationalisation des communautés économiques régionales, CEA, 2006.

Par ailleurs, l’Union du fleuve Mano (MRU), la Commission de l’océan Indien 
(COI) et la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL) sont des 
groupements sous-régionaux qui œuvrent à renforcer l’intégration régionale entre 
les États membres.

Le développement du commerce au sein des différents groupements d’intégration est 
un objectif essentiel poursuivi dans le cadre de programmes visant à mettre en place 
une zone de libre-échange, une union douanière et un marché commun. Cependant, 
les résultats de plusieurs décennies d’expérimentation de l’intégration régionale en 
Afrique demeurent dans l’ensemble modestes. Ainsi, les statistiques commerciales 
du continent continuent de refléter une image généralement modeste des échanges 
commerciaux au sein des CER et sur le continent. De manière générale, les pays 
ne disposent pas d’une capacité industrielle suffisante pour mettre sur les marchés 
régionaux une gamme diversifiée de produits. Un grand nombre de monnaies natio-
nales africaines ne sont pas convertibles et les efforts déployés pour réaliser une inté-
gration monétaire, financière et physique n’ont pas produit les résultats escomptés. 
Les coûts de transaction en Afrique sont généralement élevés, en partie à cause du 
manque d’infrastructures, des procédures répétitives aux frontières et des lourdeurs 
bureaucratiques. Le commerce sans documents demeure un objectif lointain. La 
libre circulation des personnes et le droit d’installation sont certes en progrès dans 
certaines CER, mais relèvent encore du domaine théorique dans beaucoup d’autres 
sous-régions. 

Compte tenu de la faiblesse globale des économies africaines, on peut dire sans risque 
de se tromper que le continent a fait des progrès remarquables sur la voie de l’inté-
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gration régionale2. La volonté politique de progresser est évidente, mais la rhétorique 
politique sur l’intégration de l’Afrique n’est pas toujours accompagnée des mesures 
correspondantes. Les dirigeants politiques sont néanmoins tout à fait conscients qu’il 
reste beaucoup à faire pour atteindre les objectifs de la Communauté économique 
africaine. La Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, 
réunie à sa neuvième session ordinaire à Accra (Ghana), du 1er au 3 juillet 2007, a 
adopté la «Déclaration d’Accra3» qui vise à accélérer l’intégration économique et 
politique du continent africain, notamment par la mise en place d’un gouvernement 
de l’Union, l’objectif ultime étant de créer les États-Unis d’Afrique. 

Le Sommet a décidé de commander une série d’études pour définir les contours du 
gouvernement de l’Union et ses relations avec les gouvernements nationaux. Ces 
études devraient également permettre de définir les compétences de ce gouverne-
ment et ses conséquences sur la souveraineté des États membres, ainsi que ses rela-
tions avec les communautés économiques régionales. À l’heure actuelle, il existe une 
volonté manifeste de rationaliser les CER, comme le prouve la décision du Sommet 
de ne pas reconnaître d’autres CER que les huit actuellement reconnues comme 
étant des piliers de l’Union africaine. Il existe également une volonté de réduire le 
délai de création du marché commun africain. En vertu du Traité d’Abuja, le marché 
commun doit voir le jour en 2027. Le gouvernement de l’Union devrait revoir cette 
échéance pour la rapprocher et explorer de nouvelles sources de financement des 
activités de l’Union. Sous les auspices de la Commission de l’Union africaine, on a 
commencé à travailler sérieusement pour appliquer les décisions de la Déclaration 
d’Accra concernant la création du gouvernement de l’Union.

Tous ces faits intervenus récemment témoignent à la fois de la prise de conscience de 
l’urgente nécessité de faire avancer le processus d’intégration, et de la reconnaissance 
de l’extrême importance des enjeux, eu égard au rythme effréné de la mondialisation. 
Les communautés économiques régionales d’Afrique sont donc confrontées à leur 
plus grand défi, celui de rationaliser, de fusionner et de se renforcer encore plus vite 
qu’elles ne l’on jamais fait auparavant4.
2  Le rapport État de l’intégration régionale qui a été publié par la CEA en mai 2004, fournit une image détaillée 

de progrès accomplis sur la voie de l’intégration africaine. Trois années après, l’analyse de ces progrès demeure, 
pour une bonne part, valable et pertinente. 

3  Assembly/AU/Decl.2 (IX).
4  À cet effet, lors de la cinquième réunion du Comité du commerce et de la coopération et de l’intégration régio-

nale, tenue en octobre 2007, la Commission de l’Union africaine a fait état d’une étude réalisée pour examiner 
les six étapes de l’intégration prévues à l’article 6 du Traité d’Abuja et élaborer un programme d’intégration 
minimale à l’intention des CER pour accélérer et approfondir l’intégration africaine. La réunion a été informée 
que deux approches avaient été retenues pour accélérer le processus d’intégration et la rationalisation des CER, 
à savoir la révision de l’article 6 du Traité d’Abuja et la définition d’un programme d’intégration minimale. La 
réunion a fait un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles: (i) les huit CER existantes doivent être 
harmonisées pour renforcer le processus de rationalisation; (ii) le problème des adhésions multiples doit être 
réglé de toute urgence; (iii) certaines dispositions essentielles du Traité d’Abuja (notamment l’article 6) doivent 
être revues et alignées sur l’Acte constitutif et la Déclaration de Syrte; (iv) les politiques des unions douanières 
à l’échelle du continent doivent être rationalisées; et (v) les protocoles doivent être ratifiés et mis en œuvre de 
manière effective.
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Le reste du chapitre fournit un éclairage sur les progrès accomplis et les problèmes 
qui restent à résoudre dans le domaine de l’intégration régionale africaine, en don-
nant des exemples des principales étapes et des efforts déployés par les CER pour 
réaliser les objectifs de la Communauté économique africaine dans les domaines 
essentiels du processus d’intégration, notamment la mise en place de zones de libre-
échange, d’unions douanières, de connectivité physique et de coopération sectorielle 
dans le transport, l’énergie, l’eau et les TIC. Étant donné que le présent rapport 
est consacré essentiellement à la convergence macroéconomique et à l’intégration 
monétaire et financière, on trouvera une analyse détaillée de ces aspects de l’intégra-
tion dans d’autres chapitres.

2.2. Progrès et défis thématiques

2.2.1.  Commerce et intégration des marchés

Le but ultime de la Communauté économique africaine est de créer un marché 
commun africain. L’un des domaines dans lesquels les CER se sont montrées les plus 
actives est celui du commerce et de l’intégration des marchés. Dans la littérature éco-
nomique, on parle d’intégration des marchés lorsque les échanges de produits entre 
pays se font dans les mêmes conditions qu’à l’intérieur des pays. Dans un marché 
intégré, les prix de produits identiques sont les mêmes à travers les différents pays 
et domaines de compétence géographique5, les seules déviations admises étant celles 
qui sont liées au coût du transport. Au sein des CER, cela revient à dire que l’évolu-
tion de l’offre et/ou de la demande dans un pays donné se répercute sur le prix et/ou 
le volume des transactions dans d’autres États membres.

Toutes les CER ont entrepris d’appliquer une série de mesures pour accélérer l’inté-
gration du commerce et des marchés, parmi lesquelles:

La suppression des barrières tarifaires qui entravent les échanges au sein des •	
CER;
La levée des barrières non tarifaires;•	
L’élaboration et l’adoption de politiques commerciales communes.•	

L’application effective de ces mesures et d’autres encore permettra, dans le long 
terme, d’aboutir à la suppression totale des droits imposés aux échanges au sein 
des CER et, sous réserve de la convergence des CER, d’établir un système tarifaire 
commun à l’ensemble du continent. 

5  Il s’agit du principe dit de la loi unique.
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L’Acte constitutif de l’Union africaine énonce clairement que l’objectif premier de 
l’Union est de créer une Communauté économique africaine et confie en premier lieu 
cette mission aux CER. Comme étape intermédiaire, les CER devront se transformer 
en unions douanières6. Des progrès significatifs ont été faits dans ce sens. Ainsi, la 
Communauté économique d’Afrique de l’Est (CAE) est une union douanière depuis le 
1er janvier 2005 depuis l’entrée en vigueur de son Protocole7. La SADC espère créer une 
union douanière à l’horizon 2010. Ce sera un acquis important pour cette commu-
nauté dont le succès dépendra, dans une grande mesure, de la compatibilité de l’union 
envisagée avec l’Union douanière d’Afrique australe (SACU) qui est déjà en place. Le 
COMESA envisage de se transformer en union douanière en 2008. En d’autres termes, 
pratiquement tous les pays africains d’Afrique australe feront partie d’une union doua-
nière, et ceux qui sont actuellement membres de plus d’une CER, devront opter pour 
l’une ou l’autre union. La CEDEAO s’emploie dores et déjà à résoudre le conflit qui 
risque de surgir avec l’union douanière en place dans cette région, à savoir l’Union éco-
nomique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), en faisant sien son système tarifaire 
en prévision de la création d’une union monétaire à l’horizon 2008. 

Le tableau ci-dessous résume la situation en matière de création de zone de libre- 
échange et d’unions douanières dans les huit CER de l’Union africaine.

Blocs régionaux- piliers de la Communauté économique africaine

Étape UMA CEN-SAD CEDEAO CEEAC COMESA CAE IGAD SADC

Zone de 
libre-échan-
ge

En 
attente

En attente En cours Proposée 
pour 
2007

En cours Pleinement 
opération-

nelle

En 
attente

Proposée 
pour 2008

Union 
douanière

En 
attente

En attente Proposée 
pour 
2008

Proposée 
pour 
2011

Proposée 
pour 2008

Pleinement 
opération-

nelle

En 
attente

Proposée 
pour 2010

2.2.2.  Barrières non tarifaires

D’après certaines études, l’existence des barrières non tarifaires constituent un pro-
blème de plus en plus préoccupant en Afrique. Les responsables des douanes, les 
barrages de police et le harcèlement incessant de la part des fonctionnaires des servi-
ces d’immigration entravent le libre-échange. Il ne s’agit pas seulement de cas d’ex-
torsion; la lenteur constatée dans l’application des accords d’intégration régionale 
visant à supprimer les barrières tarifaires et non tarifaires imposées aux échanges 
commerciaux joue également un rôle à cet égard. Si l’on ne remédie pas à cette situa-
tion, les avantages générés par l’ouverture des marchés risquent d’être compromis. 
Les barrières non tarifaires ont une portée considérable, en ce qu’elles entravent le 
commerce intrarégional et servent la cause du protectionnisme. 
6  Ce processus devrait probablement entraîner une réduction sensible du nombre de CER, étant donné que les 

pays members de plus d’une CER devront opter pour l’une ou l’autre union douanière. 
7  L’union douanière est le point d’entrée dans la Communauté économique africaine.
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Dans des pays comme le Nigéria, les mesures prises pour protéger les secteurs et 
industries naissants et/ou stratégiques en imposant des restrictions généralisées aux 
importations de certains produits freinent l’expansion du commerce en Afrique de 
l’Ouest8. Dans certains cas, notamment dans la région de la SADC, des pays ont 
essayé de substituer des barrières non tarifaires à des barrières tarifaires réduites. Des 
réglementations susceptibles d’entraver les échanges intracommunautaires ont été 
introduites par certains pays membres sans en informer les autres. Cela étant, des 
progrès substantiels ont été tout de même enregistrés dans la suppression des barriè-
res non tarifaires pour ce qui concerne certains aspects.

2.2.3.  Tendances du commerce intracommunautaire 

Dans l’analyse qui suit, nous examinerons le taux de croissance du commerce entre 
pays membres au sein d’une CER donnée. Les tableaux 1 et 2 ci-dessous présentent 
les indices des exportations des organismes intracommunautaires et intergouverne-
mentaux. Les effets de ces résultats sont mitigés avec des améliorations allant de très 
légères à modérées des échanges intracommunautaires et entre organismes inter-
gouvernementaux durant la période 2000-2005. À titre d’exemple, toutes les CER 
et tous les organismes intergouvernementaux ont, dans l’ensemble, enregistré une 
croissance positive de leurs exportations vers les membres des communautés. Ainsi, 
la CEMAC, la CEPGL, le COMESA et la CEN-SAD affichent une augmentation 
moyenne de 40 % ou plus, tandis que l’UEMOA, l’IGAD, la SADC, la CEDEAO, 
l’UMA et la COI ont vu leurs exportations progresser de 20 à 40 %.

Tableau 2.1
Indices intracommunautaires des tendances des exportations (année de 
référence = 2000)

CER 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Croissance 
moyenne

CEMAC 100 121,88 139,34 152,07 181,15 206,98 150,24
CEN-SAD 100 100,20 132,67 140,09 171,83 212,30 142,85
CEPGL 100 106,73 127,42 142,86 187,62 214,37 146,50
COMESA 100 115,74 124,40 146,12 173,44 205,13 144,14
CAE 100 111,67 115,25 118,78 126,05 144,02 119,30
CEEAC 100 106,63 104,26 103,66 124,93 142,74 113,70
CEDEAO 100 81,93 114,31 109,74 157,13 196,99 126,68
IGAD 100 128,63 125,56 150,77 142,58 167,00 135,76
COI 100 126,66 99,43 169,01 146,22 150,14 131,91
MRU 100 82,34 89,36 104,65 108,18 123,60 101,35
SADC 100 89,31 100,26 128,02 150,35 173,06 123,50
UEMOA 100 104,66 115,74 145,30 166,50 187,71 136,65
UMA 100 103,89 109,88 122,29 125,61 172,31 122,33

Source: CEA

8  Cette politique du Nigéria repose sur deux considérations. La première a trait aux conflits d’interprétation 
des protocoles sur les règles d’origine de la CEDEAO. La Nigéria craignait que certains pays de la CEDEAO, 
notamment le Bénin, ne servent de centres de réexportations vers son territoire. La seconde vise tout simple-
ment à protéger les industries locales et donc les emplois. 
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Tableau 2.2
Indices intracommunautaires des tendances des importations (année de 
référence = 2000)

CER 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Croissance 
moyenne

CEMAC 100 119,18 113,58 152,78 170,35 194,64 141,75

CEN-SAD 100 118,63 115,70 159,09 178,36 218,93 148,45

CEPGL 100 106,72 127,45 142,81 187,56 214,30 146,47

COMESA 100 122,51 126,13 159,99 201,26 238,71 158,10

CAE 100 97,51 103,46 146,24 195,29 223,13 144,27

CEEAC 100 105,67 92,05 105,65 121,29 138,59 110,54

CEDEAO 100 105,67 92,05 105,65 121,29 138,59 110,54

IGAD 100 120,01 119,49 151,44 162,64 197,74 141,89

COI 100 125,80 174,38 207,73 306,20 314,71 204,80

MRU 100 87,49 94,95 113,27 124,86 142,67 110,54

SADC 100 98,38 108,13 118,43 175,48 201,75 133,69

UEMOA 100 108,53 122,68 141,13 170,11 190,99 138,91

UMA 100 102,82 112,09 124,61 127,03 174,27 123,47

Source: CEA

Le tableau 2.2 indique les tendances des importations au sein des CER qui sont 
en augmentation dans toutes les communautés, avec à leur tête le COMESA, la 
CEN-SAD, l’IGAD, la CEMAC et la COI. De manière générale, certains signes de 
croissance encourageants semblent se faire jour dans le domaine des importations et 
des exportations intracommunautaires dans la plupart des CER. 

Le tableau 2.3 présente l’orientation générale des échanges commerciaux durant 
la période 2000-2005. Comme on peut le constater, en dépit des tendances à la 
hausse du commerce intracommunautaire, la configuration des exportations des 
CER continue d’être fortement influencée par les liens historiques avec le monde 
extérieur. Dans la plupart des CER, plus de 80 % des exportations continuent d’aller 
vers les marchés non africains, avec à leur tête l’Union européenne et les États-Unis 
d’Amérique qui en absorbent plus de 50 %. Parmi les facteurs qui expliquent la 
dépendance de l’Afrique à l’égard du commerce extérieur, on peut citer notamment 
l’augmentation de la demande, la croissance au sein de l’OCDE, la réduction des 
tarifs moyens à la suite de la conclusion du Cycle des négociations commerciales 
d’Uruguay, la Loi des États-Unis d’Amérique sur la croissance et les opportunités en 
Afrique (AGOA) et l’Initiative de l’Union européenne dite «tout sauf les armes». 

L’émergence de la Chine comme quatrième puissance économique mondiale est éga-
lement une donnée importante à cet égard. Les échanges entre la Chine et l’Afrique 
sont passés de 12 millions de dollars en 1956 à 817 millions en 1979 et 39,7 mil-
liards en 2005. Actuellement deuxième consommateur de pétrole du monde après 
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les États-Unis d’Amérique, la Chine importe 25 % de ses besoins d’Afrique et a 
supprimé en 2006 les droits qui étaient imposés à 190 produits importés de 25 pays 
du continent (Nwuke, 2006).

Tableau 2.3
Orientation générale des échanges (pourcentage moyen des exportations et 
importations durant la période 2000-2005)

CER À 
L’INTÉRIEUR 

DES CER

RESTE DE 
L’AFRIQUE

ASIE
(Chine 

comprise)

CHINE UNION 
EUROPÉENE 

(UE)

JAPON ÉTATS-UNIS RESTE DU 
MONDE

MONDE

Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp.

CEMAC 0,9 5,2 2,7 8,9 23,1 6,9 11,6 2,8 36,1 52,4 0,8 1,9 28,9 13,1 7,4 11,6 100 100

CEN-SAD 12,2 13,0 4,5 6,4 18,9 16,4 6,0 6,1 35,5 39,1 1,9 2,7 8,7 4,9 18,3 17,5 100 100

CEPGL 2,7 1,6 4,7 35,5 17,6 8,3 3,9 3,7 39,8 33,5 6,0 2,4 7,0 4,1 22,2 14,7 100 100

COMESA 8,7 11,1 8,6 17,2 12,6 16,8 6,0 6,2 41,5 26,3 3,0 3,1 8,1 4,7 17,5 20,8 100 100

CAE 12,6 18,7 7,2 9,9 17,3 15,2 3,6 5,1 30,4 24,5 2,0 4,5 3,7 4,8 26,8 22,5 100 100

CEEAC 0,7 3,8 2,2 14,0 18,8 9,1 10,1 3,1 42,5 50,6 0,8 2,1 23,6 10,7 11,5 9,7 100 100

CEDEAO 13,9 15,8 5,5 5,2 20,7 17,3 4,2 6,8 40,4 40,7 1,7 2,9 7,3 4,3 10,0 13,7 100 100

IGAD 21,5 15,2 5,8 3,6 18,0 21,9 11,8 8,3 19,9 19,7 3,9 3,7 2,8 5,0 28,2 30,9 100 100

COI 3,0 3,6 1,8 15,1 7,3 21,4 0,8 6,4 63,8 32,9 3,4 2,8 16,6 3,0 4,1 21,1 100 100

MRU 0,4 1,3 3,9 9,4 7,8 25,2 1,4 5,6 68,7 38,7 0,2 7,3 6,5 4,5 12,4 13,6 100 100

SADC 19,9 33,1 2,3 2,6 12,2 14,2 6,3 3,8 40,7 25,2 4,3 2,9 9,4 5,4 11,2 16,7 100 100

UEMOA 11,5 14,9 18,6 13,7 30,8 12,9 6,8 4,9 25,2 40,3 2,0 1,8 3,0 3,0 9,0 13,3 100 100

UMA 2,5 3,1 4,5 1,7 3,0 9,0 1,0 3,9 70,4 60,3 2,8 2,4 5,1 3,9 13,1 19,6 100 100

Moyenne 8,5 10,8 5,6 11,0 16,0 15,0 5,6 5,1 42,7 37,2 2,5 3,1 10,1 5,5 14,8 17,4 100 100

Source: CEA, à partir de IMF DOT, 2006, Chine classée parmi les pays asiatiques mais séparée comme mémo-
randum.

En dépit des efforts constants que les CER déploient pour libéraliser les échanges, le 
commerce intra-africain demeure faible par rapport à d’autres régions comme l’Eu-
rope et l’Asie. D’après les statistiques du commerce international de l’OMC pour 
l’année 2006, la part du commerce intra-africain dans le volume total des exporta-
tions a atteint à peine 9,8 % en 2000 et 8,9 % en 2005, contre 72,7 % en 2001 
et 73,2 % en 2005 pour l’Europe, et 66,8 % et 66,7 %, respectivement, entre les 
25 pays de l’Union européenne. La part du commerce intra-africain par rapport au 
volume total des exportations peut également être comparée à celles de l’Amérique 
du Sud, de l’Amérique centrale et de l’Asie. Pour l’Asie, cette part était de 51,2 % 
en 2005 et celles de l’Amérique du Sud et de l’Amérique centrale étaient de 24,3 %. 
Aucun plan d’intégration régionale n’a permis jusqu’à présent de hisser le pourcen-
tage des échanges intra-africains au-dessus d’un niveau négligeable par rapport au 
volume total. Nonobstant la proximité géographique, les pays africains commercent 
davantage avec l’Union européenne qu’avec d’autres pays en dehors du continent.

Par ailleurs, les exportations africaines restent limitées à quelques matières premiè-
res, notamment les combustibles et les produits miniers (voir tableau 4). Sur les 20 
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Tableau 2.4
Exportations africaines 

Total Combustibles et produits 
miniers

Produits manufactures Produits agricoles

À partir de 
l’Afrique

Valeur en 
milliards 

de dollars

Proportion
(%)

Valeur en 
milliards 

de dollars

Proportion
(%)

Valeur en 
milliards 

de dollars

Proportion
(%)

Valeur en 
milliards 

de dollars

Proportion
(%)

2005 2000 2005 2005 2000 2005 2005 2000 2005 2005 2000 2005

Vers le monde 297,7 100% 100% 194,2 100% 100% 63,0 100% 100% 32,3 100% 100%

Vers l’Europe 127,8 50,3% 42,9% 74,2 45,7% 38,2% 34,5 60,1% 54,7% 15,2 50,0% 47,2%

Vers l’Amérique 
du Nord

60,2 17,3% 20,2% 52,9 24,7% 27,2% 5,1 8,6% 8,1% 2,0% 5,0% 6,3%

Vers l’Asie 48,6 16,4% 16,3% 33,4 18,3% 17,2% 7,7 9,8% 12,2% 5,0% 18,2% 15,3%

Vers l’Afrique 26,5 9.8% 8,9% 9,4 5,1% 4,8% 11,4 16,2% 18,1% 5,5% 18,7% 17,1%

Source: CEA, à partir de OMC, 2006

2.2.4.  Principaux défis et recommandations en matière 
de politiques

Le commerce intra-africain demeure limité à cause d’un certain nombre de contrain-
tes. La littérature indique que l’insuffisance de la base productive et manufacturière 
et le manque d’infrastructures constituent d’importants obstacles à l’expansion du 
commerce. Les pays africains continuent, pour la plupart, d’échanger une gamme 
réduite de produits à base de ressources naturelles. Dans certains cas, un seul produit 
représente plus d’un tiers, voire la moitié, du volume total des exportations du pays, 
avec comme conséquence, une forte dépendance à l’égard de l’étranger - c’est notam-
ment le cas des produits manufacturés - pour satisfaire la demande des consomma-
teurs dans les marchés sous-régionaux et/ou régionaux.

Afin de régler ce problème, les CER et leurs États membres doivent œuvrer plus que 
jamais en vue de la création d’un marché commun intégré en supprimant toutes 
les barrières tarifaires et non tarifaires et en garantissant la libre circulation de tous 
les facteurs de production, notamment les capitaux, la main-d’œuvre et les inves-
tissements. L’instauration d’un marché commun pleinement opérationnel pourrait 
favoriser les économies d’échelle. En outre, les CER devraient favoriser l’exploitation 
multinationale des ressources naturelles et les investissements dans ce domaine afin 
de bénéficier des économies d’échelle et de l’utilisation rationnelle et optimale de ces 
ressources. L’élaboration de chartes relatives à la production et à l’investissement mul-

produits les plus exportés durant la période 2000-2005, les combustibles et pro-
duits dérivés et les produits miniers se taillent la part du lion. Viennent ensuite les 
produits agricoles de base (sucre, coton, cacao et café) et un très petit nombre de 
produits manufacturés.
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tinationaux tendant vers cet objectif pourrait y contribuer dans une grande mesure. 
Ainsi, il serait également possible de faire davantage appel aux moyens disponibles 
au niveau de la communauté et/ou des pays, ainsi qu’aux marchés sous-régionaux 
et régionaux et faciliter de la sorte le processus de développement et d’intégration 
au sein des CER. En fait, il faudrait consacrer une bonne part de « l’aide pour le 
commerce » au renforcement de cette capacité de production multinationale afin 
d’utiliser et de transformer les produits de base dans le cadre d’activités à forte valeur 
ajoutée.

Il est bien connu que le manque d’infrastructures empêche un développement ration-
nel des échanges commerciaux. Nombre de réunions et de documents ne cessent de 
souligner que les défaillances aussi bien quantitatives que qualitatives en matière de 
routes, de voies ferrées, de réseaux électriques et d’autres formes d’énergie, d’eau, 
de TIC et de technologies et d’équipements industriels entravent considérablement 
la production et la commercialisation des marchandises. Lorsque les produits ne 
peuvent franchir aisément les frontières du fait de la faiblesse des moyens de trans-
port, le commerce intra-africain s’en ressent automatiquement. Toutefois, l’Afrique 
progresse dans le développement des infrastructures même s’il reste beaucoup à faire 
au niveau des liaisons inter-États pour faciliter la circulation des marchandises sur 
le continent. À l’échelon interne, le besoin de relier les centres de production (par 
exemple les communautés agricoles) aux marchés urbains et sous-régionaux se fait 
nettement sentir. Les spécialistes affirment que l’amélioration de l’infrastructure aux 
niveaux national et international augmente la rentabilité des investissements dans les 
pays voisins en élargissant le marché et en multipliant les possibilités d’exportation. 
L’état de l’infrastructure est examiné en détail plus loin dans ce même chapitre sous 
le titre «intégration physique».

Afin de stimuler le commerce intra-africain, il faudrait renforcer les capacités de 
production sur la base des liaisons entre pays pour exploiter et transformer les matiè-
res premières disponibles, et mettre en place des réseaux d’infrastructures efficaces. 
L’Afrique devrait classer le développement de ces capacités au premier rang de ses 
priorités en matière d’investissements. Cela étant, le commerce intra-africain est 
confronté à d’autres obstacles qui pourraient cependant être facilement levés sous 
réserve de l’existence d’une volonté politique suffisamment forte pour mettre en 
œuvre les bonnes politiques. La réalité est qu’en Afrique, de nombreux pays s’ap-
puient lourdement sur les taxes commerciales pour alimenter leur budget. Dans 
certains cas, ces taxes représentent plus de 50 % du montant total des recettes publi-
ques. Ainsi, toute initiative de libéralisation du commerce qu’ils pourraient prendre 
aurait des répercussions importantes sur les comptes budgétaires. Les données des 
flux des échanges commerciaux intra-africains montrent que les gains de la libérali-
sation profitent normalement aux pays les plus développés du point de vue indus-
triel, qui sont naturellement mieux à même d’exploiter les nouvelles opportunités 
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en matière d’exportation. Dans certaines CER, ce déséquilibre explique le peu d’en-
thousiasme de certains pays à l’égard des plans de libéralisation du commerce, ainsi 
que les retards pris dans la mise en place de véritables zones de libre -échange et 
d’unions douanières.

Afin de contribuer à atténuer les craintes liées aux pertes de revenus et à remédier 
aux déséquilibres en matière de gains découlant du commerce, il serait indiqué de 
mettre au point et d’appliquer de manière effective des mécanismes de compensa-
tion et de péréquation. Ces mécanismes pourraient être financés par l’imposition 
d’une faible taxe (entre 0,50 et 1 %) sur les importations de l’étranger. Les fonds 
ainsi récoltés pourraient servir à atténuer les pertes de revenus dues à la libéralisation 
du commerce. Une partie de ces mêmes fonds pourrait également être utilisée pour 
financer des projets de développement (infrastructures etc.) dans les pays les moins 
avancés membres des CER afin de renforcer leurs capacités en matière d’offre et de 
commerce et, partant, leur permettre de tirer profit des possibilités offertes par la 
libéralisation du commerce. On pourrait également utiliser d’autres sources de reve-
nus publics, notamment les taxes sur la valeur ajoutée, pour réduire la dépendance à 
l’égard des taxes sur les échanges commerciaux.

En tant que priorité urgente du futur gouvernement de l’Union, la création du 
marché commun africain doit être accélérée afin de renforcer le commerce intra-
africain de manière générale. Dans un premier temps, les CER devraient envisager 
la mise en place de zones de libre-échange en leur sein et entre elles (par exemple 
entre le COMESA et la SADC) pour élargir le cadre économique et commercial 
et remédier aux chevauchements des intérêts et des potentialités dans les domaines 
économique et commercial. Les zones de libre-échange et les unions douanières fai-
sant double emploi (par exemple la CEDEAO et l’UEMOA, ainsi que la CEMAC 
et la CEEAC) devraient fusionner dans les meilleurs délais pour former un marché 
commun appliquant les mêmes instruments commerciaux et un système de tarifica-
tion commun.

La mise en place d’un système de tarification commun a toujours posé des problè-
mes. Les désaccords sur une tarification commune contribuent à retarder considéra-
blement la création des unions douanières. C’est la raison pour laquelle les échéances 
fixées pour la mise en place de ce type d’unions au sein de certaines CER ont été 
souvent reportées. Pour remédier en partie à cette situation, on pourrait organiser, 
sous l’égide de l’Union africaine, une conférence régionale sur un système de tarifi-
cation commun pour examiner les problèmes qui se posent dans ce domaine et pro-
poser un certain nombre de principes communs et un cadre d’application au niveau 
sous-régional, en tenant compte de la nécessité absolue de créer un marché commun 
africain dans le cadre du programme accéléré du gouvernement de l’Union.
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Tous ces problèmes et les solutions proposées ne sont en aucune façon exhaustifs. 
Cela dit, les contraintes au niveau de l’offre et de l’infrastructure s’ajoutent à des 
espaces économiques et des marchés fragmentés et épars pour alimenter les défaillan-
ces en matière de production, de marché et d’allocation des ressources en Afrique, 
ralentir le processus de production à grande échelle et perpétuer la faiblesse de l’inte-
raction commerciale dans la région. Le moins que l’on puisse faire serait de prendre 
en charge ces défis en y mettant le sérieux et les moyens nécessaires.

2.2.5.  Libre circulation des personnes

Les progrès enregistrés dans le domaine de la libre circulation des personnes demeu-
rent modestes, en raison notamment du fait que le chômage demeure très élevé en 
Afrique, et l’on craint que les avantages de la libéralisation en matière de libre circu-
lation des personnes ne profitent pas à tous les pays de la même façon. Cependant, 
certaines CER progressent dans ce domaine malgré les contraintes. Ainsi, en plus de 
la suppression du visa et autres conditions d’entrée et l’octroi du droit de résidence 
et d’installation dans tous ses États membres, la CEDEAO a fait un pas supplé-
mentaire en instituant un passeport communautaire afin de renforcer le sentiment 
d’une citoyenneté commune. Toutefois, les pays concernés doivent réadapter leurs 
passeports nationaux au format de la CEDEAO. Jusqu’à présent, seuls le Sénégal et 
le Bénin l’ont fait. La CAE a également supprimé le visa pour les citoyens de ses États 
membres dans le cadre de son programme de libre circulation.

Dans la SADC, la moitié des États membres ont signé le Protocole sur la facilitation 
de la circulation des personnes, qui a été adopté pour favoriser les mouvements 
humains dans la région par l’institution d’un visa universel, l’harmonisation des lois, 
des réglementations et des procédures en matière d’immigration, et l’introduction 
d’un passeport et d’un visa uniformes à lecture électronique. Toutefois, ce Protocole 
n’est pas encore entré en vigueur, étant donné qu’il n’a pas été ratifié par la majorité 
requise des deux tiers des États signataires. Une fois effectif, il permettra l’entrée 
sans visa sur le territoire de la SADC des citoyens des pays membres, qui pourront y 
séjourner pour une durée de 90 jours renouvelable, avec possibilité pour les migrants 
et leur famille d’obtenir un permis de séjour permanent. Cela étant, la lenteur des 
progrès concernant la libre circulation des personnes et l’instauration du droit de 
résidence a un coût. Elle ralentit l’intégration des marchés touristiques, même si 
la région de la SADC a progressé dans la mise en place de produits touristiques 
avec plusieurs destinations. Les pays du COMESA ont également des arrangements 
similaires. La suppression bilatérale des visas d’entrée semble être la formule privi-
légiée au détriment d’une application d’un accord multilatéral. Dans d’autres CER, 
comme par exemple la CEEAC, la libre circulation des personnes demeure un objec-
tif théorique.
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La question de la libre circulation des personnes en Afrique déclenche souvent les 
passions et suscite des critiques contre les politiques publiques en matière de visas et 
les lois sur l’immigration et la nationalité. Il semble que l’on fonde beaucoup d’es-
poirs sur la levée des restrictions à la liberté de circulation et sur des progrès rapides 
concernant l’instauration d’une citoyenneté commune et d’un passeport unique. 
L’exigence d’une identité et, bien entendu, d’une citoyenneté africaine commune, 
a été exprimée dans un certain nombre de tribunes, notamment le Forum pour le 
développement de l’Afrique, qui a été organisé par la CEA sur l’intégration africaine. 
Dans le même ordre d’idées, le Président de la Commission de l’Union africaine a 
ardemment défendu la création d’un passeport africain unique. Les CER devraient 
régler la question de la libre circulation des personnes en supprimant les visas imposés 
aux ressortissants de leurs États membres et s’attaquer de manière plus déterminée à 
la question plus large liée à la citoyenneté communautaire et au droit d’installation.

2.3.  Intégration physique

Le renforcement de l’intégration physique est vital pour l’intégration économique. 
L’infrastructure commerciale est dans un état lamentable dans la plus grande partie 
du continent et doit donc être remise en état et améliorée, afin de renforcer les échan-
ges de manière rentable et de favoriser au maximum la compétitivité. À cet égard, 
trois domaines revêtent une importance capitale. Il s’agit des secteurs du transport, 
des technologies de l’information et de la communication, de l’énergie et de l’eau.

2.3.1.  Transport 

Le transport est indispensable pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement et de ceux de l’intégration en Afrique. Il faut absolument renforcer 
la compétitivité de l’Afrique sur les marchés régionaux et mondiaux en réduisant le 
coût élevé des transactions qui est aggravé par le mauvais état de l’infrastructure de 
transport. Si le coût induit du transport dans les transactions en Afrique représente 
généralement un véritable défi pour la plupart des pays du continent, il est encore 
plus problématique pour les 15 pays enclavés qui dépendent de leurs voisins côtiers 
pour leurs échanges commerciaux internationaux par mer. L’accès aux ports, qui 
demeure limité et souvent difficile, vient s’ajouter à d’autres barrières commerciales, 
et aggrave la situation de ces pays. C’est en partie pour cette raison que l’on a lancé, 
en 2003, le programme d’action d’Almaty pour offrir un cadre permettant de mobi-
liser une aide internationale en faveur des pays sans littoral.

Dans le cadre du processus d’intégration régionale en Afrique, les CER et leurs pays 
membres ont également initié différents programmes, notamment les initiatives 
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des corridors rassemblant plusieurs parties intéressées pour améliorer et développer 
les infrastructures de transport et les services connexes aux niveaux national, sous 
-régional et régional. À l’échelle du continent, les CER et les pays qui participent au 
Programme de politiques de transport en Afrique subsaharienne ont créé le Comité 
de coordination des CER pour coordonner les activités de transport et faciliter 
l’échange d’expériences et de bonnes pratiques. Dans les sections qui suivent, nous 
analyserons la situation, les principaux problèmes et les perspectives concernant l’in-
frastructure des différents modes de transport en Afrique.

Transport routier

Dans le domaine du transport routier, les CER ont, pour la plupart, lancé des initia-
tives en matière de réseaux routiers financées en partie par leurs moyens propres.

Encadré 2.2 
Stratégie et programme d’actions communautaires des infrastructures et du 
transport routiers de l’UEMOA 

L’UEMOA a adopté, en 2001, la Stratégie et le programme d’actions communautaires des 
infrastructures et du transport routiers avec quatre grands objectifs:

Assurer la convergence des politiques nationales et la coordination des interventions •	
dans le secteur routier au niveau régional;
Améliorer la compétitivité des économies des États membres de l’UEMOA à travers la •	
libre circulation des biens et services et la réduction des coûts du transport routier;
Réduire la pauvreté;•	
Réduire le coût social de l’insécurité routière.•	
Le Programme d’actions communautaires des infrastructures et du transport routiers •	
(PACITR) comprend les quatre volets ci-après:
Infrastructure routière inter-États: Le volet relatif à l’infrastructure routière comprend •	
des investissements dans le réseau routier et des activités d’appui. Le projet de 
réseau routier communautaire, qui a été adopté par le Conseil des ministres, est long 
de 20 993 km et vise deux priorités: relier les capitales des États membres de l’UE-
MOA; créer de nouvelles liaisons routières entre les capitales et les interconnexions 
avec d’autres pays africains. Le programme est d’une durée de 10 ans avec un sous-
programme quinquennal prioritaire qui prévoit l’entretien périodique et la remise en 
état des routes asphaltées, le développement des routes et le goudronnage des tron-
çons manquants, ainsi que des travaux de génie civil. Le coût initial du volet relatif à 
l’infrastructure routière est estimé à 1 237 milliards de francs CFA (2001) et couvrira 
13 300 km de routes, tandis que le programme quinquennal prioritaire coûtera 637 
milliards de francs CFA et couvrira 8 610 km de routes;
Programme des routes secondaires rurales qui vise à mettre en place un réseau rou-•	
tier rural transfrontière de 750 km avec un budget de 3,75 milliards de francs CFA 
(2001) sur trois ans; 
Facilitation du transport et du transit inter-États pour harmoniser les procédures et les •	
réglementations, mise en place de postes de contrôle frontaliers mitoyens et création 
d’un observatoire des pratiques anormales sur les routes inter-États pour surveiller 
les pratiques négatives et les corriger en permanence;
Sécurité routière; •	
Gestion, suivi et évaluation du programme d’action communautaire.•	
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Le coût total du programme est estimé à 1 253,5 milliards de francs CFA, dont 281 •	
millions ont été débloqués et 972,5 millions restent à mobiliser. Le programme prio-
ritaire représente environ 654 millions de francs CFA sur cinq ans et 373 millions 
restent à mobiliser.
Un comité directeur, doté d’un secrétariat technique, a été installé pour servir de •	
cadre de mise en œuvre et gérer, coordonner, suivre et évaluer le programme.

Progrès accomplis dans la mise en œuvre du PACITR:

Le programme quinquennal avance normalement et de nombreux projets sont en cours d’exé-
cution. En ce qui concerne le tronçon Ghana-Burkina-Mali, les mesures de remise en état et 
de facilitation du transit suivent leur cours au niveau des corridors Bamako-Ouagadougou-
Accra et Niamey-Ouagadougou-Accra. Les études ont commencé pour les corridors ci-après: 
Tema-Ouagadougou-Bamako, Bamako-Ouagadougou et Lomé-Ouagadougou. Pour ce qui 
est du tronçon entre le Mali et le Sénégal, les travaux de construction et de remise en état ont 
commencé et un poste de contrôle est en cours de construction et d’équipement à la frontière 
entre les deux pays.

Les CER s’emploient à coordonner, harmoniser et intégrer les réseaux et les services 
de transport et à faciliter le transport et le transit routiers au niveau des corridors. 
Ainsi, la CEDEAO a entrepris d’harmoniser les réglementations concernant les spé-
cifications techniques pour faciliter le transport routier et les déplacements interna-
tionaux. Elle s’emploie également à mener à son terme le projet de réseau autoroutier 
d’Afrique de l’Ouest ainsi que le programme de connectivité régional et prépare un 
programme de remise en état de l’infrastructure à l’intention des États membres sor-
tant d’un conflit (Guinée- Bissau, Libéria et Sierra Leone) dont les liaisons routières 
sont considérées comme des maillons faibles du réseau routier régional.

Le programme régional de facilitation du transport et du transit routiers d’Afrique 
de l’Ouest, exécuté conjointement par la CEDEAO et l’UEMOA, prévoit l’instal-
lation de postes frontière communs, l’élimination des pratiques anormales et des 
campagnes de lutte contre la propagation du VIH/sida au niveau des principaux 
corridors. La CEDEAO est chargée de l’exécution du projet sur le corridor Abidjan-
Lagos et l’UEMOA s’occupe de la partie Tema-Ouagadougou-Niamey et Lomé-
Ouagadougou-Niamey.

Au sein de la SADC, le réseau routier est physiquement intégré, sauf en Angola et en 
République démocratique du Congo. Les mesures visant à renforcer l’intégration de 
l’infrastructure et des services de transport à travers la communauté et à harmoniser 
les taxes routières demeurent prioritaires. Des progrès remarquables ont été réalisés 
dans l’évaluation de l’efficacité de la facilitation au niveau des corridors de Beira, 
Walvis Bay, Nord-Sud, et Dar es-Salam-Kapiri-Mposhi. Des actions sont également 
prévues pour améliorer la performance des corridors et un projet de facilitation du 
transit a été élaboré pour remédier aux retards au niveau des postes frontaliers.
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Le corridor de Lobito constitue un exemple de l’importance de l’infrastructure de 
transport, en ce qu’il offre un débouché stratégique sur la mer à une grande partie 
de la République démocratique du Congo et à la Zambie. Cependant, cette voie ne 
donne pas la pleine mesure de ses potentialités du fait de sa dégradation qui néces-
site d’importants travaux de réfection. Dans le cadre du NEPAD, l’Angola a mis au 
point une stratégie pour la remise en état de l’infrastructure le long de ce corridor et 
à l’intérieur du pays. Cette stratégie prévoit la remise en état des lignes ferroviaires, 
des routes et des ports. Les corridors de la route Milange-Mocuba au Mozambique 
et le tronçon Santa Clara-Lubango en Angola sont en cours de réparation.

Entre autres propositions visant à harmoniser le mode de formation, d’examen et 
d’octroi du permis de conduire, la SADC a adopté un permis commun actuelle-
ment en vigueur dans les pays ci-après: Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, 
Malawi, Maurice, Namibie, Swaziland et Zambie.

Le COMESA a également mis au point des instruments pour faciliter le commerce 
et le transport, notamment des postes frontaliers uniques à Malaba, sur le corridor 
nord au niveau de la frontière entre le Kenya et l’Ouganda et à Chirundu sur la 
frontière entre la Zambie et le Zimbabwe sur le corridor nord/sud; l’harmonisation 
des licences de transport routier; l’harmonisation de la documentation douanière et 
un mécanisme régional commun pour renforcer et maintenir la sécurité routière. Le 
système de la carte jaune du COMESA est également en pleine expansion. Actuel-
lement, 13 pays, le Burundi, Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, le Malawi, 
l’Ouganda, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Soudan, la Tanza-
nie, la Zambie et le Zimbabwe, en sont parties prenantes.

Transport ferroviaire

La région de la SADC est celle qui a enregistré le plus de progrès dans ce domaine 
avec le lancement de plusieurs projets de développement dans le cadre du système de 
concessions. On peut citer notamment les lignes Bulawayo-Beitbridge et Ressano-Gar-
cia, Malawi Railways (actuellement Central East African Railways), Zambia Railways 
(actuellement Railway Systems of Zambia) et la ligne de Sena au Mozambique. Plu-
sieurs aspects du fonctionnement des chemins de fer ont ainsi échappé au contrôle 
direct des pouvoirs publics et nécessitent donc des réglementations renforcées, notam-
ment en ce qui concerne la surveillance de la sécurité. En Afrique de l’Est, le Kenya et 
l’Ouganda ont déjà concédé leurs deux réseaux. Une seule entreprise gère désormais 
les deux entités dans le cadre d’un réseau coordonné. La concession de la voie ferrée 
reliant Djibouti à l’Éthiopie est en cours de négociation. En Afrique de l’Ouest, un 
accord a été conclu entre le Nigéria et le Niger pour prolonger le réseau au Niger. Une 
fois achevé, ce projet permettra de consolider l’intégration du marché et du commerce 
entre les deux pays et d’ouvrir des débouchés vers d’autres pays du Sahel. 
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Transport aérien

De nouvelles actions sont en cours pour appliquer pleinement la Décision de Yamous-
soukro sur la libéralisation du transport aérien, et il existe une réelle volonté de col-
laboration dans ce domaine. Ainsi, les Conseils des ministres du COMESA et de la 
CAE ont adopté des réglementations en matière de concurrence et ont commencé 
à mettre en œuvre des directives et des dispositions devant permettre à la CAE, à la 
SADC et au COMESA d’appliquer la Décision de Yamoussoukro dans le cadre d’un 
programme commun. Les CER collaborent également dans le cadre du Programme 
commun pour la sécurité opérationnelle et le maintien de la navigabilité (COSCAP) 
et sont en train de mettre en place des centres sous-régionaux de contrôle de l’espace 
aérien. D’un autre côté, les insuffisances en matière de capacités de transport de 
passagers, de fret, de sécurité et de sûreté demeurent très contraignantes, même si 
l’assouplissement des accords sur le trafic aérien au niveau bilatéral entre un certain 
nombre de pays a quelque peu soulagé les usagers.

Au niveau continental, la troisième Conférence des ministres africains chargés du 
transport aérien, tenue en mai 2007, à Addis-Abeba (Éthiopie), a approuvé la créa-
tion, conformément à l’article 9 de la Décision de Yamoussoukro, d’une agence 
exécutive qui sera gérée par la CAFAC et ce afin d’assurer le succès de la libéralisation 
du transport aérien en Afrique. À noter que cette agence a pour mission principale 
de superviser et de gérer l’industrie du transport aérien en Afrique dans le cadre de 
la libéralisation.

L’Union africaine a pris en charge la question de l’harmonisation des règles de concur-
rence, du mécanisme de règlement des différents et des critères d’évaluation de la 
Décision de Yamoussoukro. Une fois adoptées et appliquées, ces mesures contribue-
ront à la mise en œuvre du plan de libéralisation du transport aérien en Afrique.

Transport maritime et par voies navigables intérieures

Le transport maritime joue un rôle vital dans le commerce intra-africain et interna-
tional. Les CER s’occupent actuellement de la réglementation, du fonctionnement 
et de la sécurité des ports et de la mise sur pied d’un système de concession dans ce 
domaine. Cependant, les voies navigables intérieures restent le maillon faible des 
systèmes de transport en Afrique, alors même qu’elles offrent une bonne occasion de 
renforcer les liaisons au sein du continent.
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Développement du transport multimodal: de la conception à la mise en œuvre 
–- le cas de l’Afrique centrale

L’Afrique centrale est une sous-région où les interconnexions sont rares et où le 
mode de fonctionnement, ainsi que les procédures en matière de transport, sont 
très complexes. À la suite d’une évaluation de la situation dans ce domaine, un plan 
directeur a été élaboré afin de:

Doter la sous- région, dans une perspective à long terme, de systèmes de •	
transport tous modes confondus pour que l’infrastructure et les services ne 
soient plus une entrave à la libre circulation des personnes et des biens, mais 
puissent favoriser le commerce, le développement et l’intégration économi-
que entre les pays de la sous-région;
Permettre à la sous-région, à moyen terme, de disposer d’un cadre de négo-•	
ciation, afin de mobiliser les investissements dans le domaine du développe-
ment de l’infrastructure de transport;
Faciliter, d’ici 2010, la circulation entre les capitales sur des routes goudron-•	
nées.

Le Plan directeur du transport en Afrique centrale a été adopté par les minis-
tres chargés du transport et entériné, en janvier 2004, par les chefs d’État des pays 
membres de la CEEAC. Compte tenu du nombre de projets prévus par ce plan, la 
CEA a entrepris de les classer par ordre de priorité. Les ministres chargés du trans-
port et des travaux publics d’Afrique centrale ont entériné, en juin 2007, les résultats 
de cette opération. Une conférence des donateurs est en préparation pour examiner 
la première phase des projets prioritaires.

2.3.2.  Énergie

L’Afrique dispose d’abondantes ressources énergétiques, notamment du pétrole, des 
ressources naturelles, du charbon, de l’hydroélectricité, de la biomasse et d’autres sour-
ces d’énergie renouvelables, mais ces ressources sont inégalement réparties entre les 
régions et souvent très éloignées des centres demandeurs. Les ressources énergétiques 
commerciales du continent demeurent sous-développées. En outre, les infrastructures 
commerciales, comme les gazoducs et les réseaux de transport et de distribution de 
l’électricité sont également peu développées et ne peuvent permettre d’assurer aux usa-
gers des services fiables et efficaces. L’exploitation optimale des potentialités en matière 
d’échange d’énergie au sein du continent revêt donc une importance capitale, si l’on 
veut assurer un approvisionnement suffisant et durable en énergie commerciale et 
exploiter au mieux les ressources énergétiques de l’Afrique.
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La recherche de sources d’énergie abondantes et bon marché en Afrique devrait être 
axée sur la rationalisation de la répartition territoriale des ressources disponibles mais 
inégalement distribuées, en consolidant la coopération régionale dans l’extension 
des lignes de transport d’électricité et des gazoducs. Les communautés économiques 
régionales offrent un cadre idéal pour envisager des projets de coopération pour 
développer l’infrastructure énergétique et créer des marchés plus larges et plus effica-
ces. Ainsi, la majorité des CER ont entrepris de stimuler la coopération et l’intégra-
tion régionales par la mise en commun de ressources énergétiques et la distribution 
d’énergie d’un pays à l’autre pour réduire les coûts grâce aux économies d’échelle 
permises par les grands systèmes régionaux, tout en renforçant la fiabilité et la sécu-
rité de l’approvisionnement.

État actuel de la coopération et de l’intégration régionales dans le secteur de 
l’énergie

La coopération et l’intégration régionales ont donné certains résultats remar-
quables, notamment dans les domaines ci-après:

Mise en place et/ou utilisation communes des installations de production •	
d’hydro-électricité;
Mise en place de structures de production et de réseaux d’interconnexion;•	
Partage de l’énergie par la réalisation de projets de gazoducs transfrontières;•	
Installation d’infrastructures énergétiques transfrontières par l’extension des •	
oléoducs;
Consolidation de la coopération en ce qui concerne les questions d’inté-•	
rêt commun, comme le renforcement des capacités, la gestion des systèmes 
d’information et l’échange d’expériences et de bonnes pratiques. 

Mise en place et /ou utilisation communes d’installations de production 
d’hydroélectricité

La plupart des CER envisage, entre autres objectifs, de renforcer la coopération 
régionale dans le développement des ressources hydroélectriques. On peut citer un 
certain nombre d’exemples de structures de production d’hydroélectricité mises en 
place conjointement par deux ou plusieurs pays, parmi lesquels: 

a) La centrale de 666 mégawatts de Kariba entre la Zambie et le Zimbabwe;
b) La centrale de 40 mégawatts de Ruzizi II dans la région des Grands Lacs 

entre le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo 
(RDC);
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c) La centrale de 65 mégawatts de Nangbeto de la Communauté électrique du 
Bénin dans la région d’Afrique de l’Ouest entre le Bénin et le Togo; et

d) Le projet de centrale de 200 mégawatts de l’Organisation pour la mise en 
valeur du bassin du fleuve Sénégal (OMVS) dans la région d’Afrique de 
l’Ouest entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. 

Quant au projet de centrale hydroélectrique de 96 mégawatts, réalisé conjointement 
par le Bénin et le Togo, il est en cours d’exécution, alors que la Banque africaine 
de développement a financé des études pour la réalisation des projets hydroélectri-
ques de Sambangalou et de Kaleta et d’un réseau régional intégré par la Gambie, 
la Guinée, la Guinée-Bissau et le Sénégal dans le cadre de l’Organisation de mise 
en valeur du fleuve Gambie (OMVG). Cinq compagnies d’électricité, membres du 
Southern African Power Pool (réseau d’interconnexion d’Afrique australe), envisa-
gent de réaliser le projet de centrale hydroélectrique de 3500 mégawatts Inga III 
dans le cadre du projet de corridor électrique ouest-africain (WESTCOR).

Dans le cadre d’accords bilatéraux, d’autres installations de production d’énergie 
hydro-électrique sont utilisées pour l’échange d’énergie électrique entre deux ou plu-
sieurs pays. Ces structures jouent un rôle essentiel dans le lancement du commerce 
de l’électricité au niveau sous- régional. On peut citer à cet égard les exemples ci-
après:

Le barrage hydroélectrique d’Owen Falls, en Ouganda, fournit de l’électri-•	
cité au Kenya et à la Tanzanie, dans la région de l’Afrique de l’Est;
Le barrage hydroélectrique d’Akosombo, au Ghana, fournit de l’électricité •	
au Togo et au Bénin, par le biais de la Communauté électrique du Bénin 
(CEB), et à la Côte d’Ivoire, dans la région de l’Afrique de l’Ouest;
Le barrage hydroélectrique de Cahora Bassa, au Mozambique, fournit de •	
l’électricité à l’Afrique du Sud et au Zimbabwe, dans la région de l’Afrique 
australe; et
La centrale hydroélectrique d’Inga, en République démocratique du Congo, •	
fournit depuis plusieurs décennies de l’électricité à la République du Congo, 
dans la région de l’Afrique centrale et a commencé depuis peu à alimenter 
d’autres pays d’Afrique australe. 

Mise en place de réseaux d’interconnexion sous-régionaux 

La majorité des CER a mis en place des réseaux d’interconnexion électrique entre 
leurs États membres pour favoriser le commerce de l’électricité entre pays et de ren-
forcer l’intégration économique régionale. À cet égard, la Communauté de dévelop-
pement d’Afrique australe (SADC) a inauguré la création des réseaux d’intercon-
nexion sous-régionaux lorsque 12 de ses pays membres ont décidé, en août 1995, de 
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mettre en place le Southern African Power Pool (réseau d’interconnexion d’Afrique 
australe) qui permet aux pays de la région d’échanger de l’électricité et d’en coordon-
ner la distribution. 

Ce réseau a donc servi de modèle pour la création de zones de libre-échange pour 
l’énergie dans d’autres parties du continent. Par la suite, trois autres réseaux sous-
régionaux ont été créés. Il s’agit du West Africa Power Pool, établi en septembre 
2000 par la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 
du Pool énergétique d’Afrique centrale, inauguré en avril 2003 par la Communauté 
économique des États d’Afrique centrale (CEEAC) et du East African Power Pool, 
mis en place en février 2005 par le Marché commun d’Afrique de l’Est et d’Afrique 
australe (COMESA).

L’interconnexion des réseaux nationaux contribue considérablement à la formation 
d’un système d’énergie intégré et à l’entrée en fonction des réseaux d’interconnexions 
dans les différentes sous-régions. Dans la région de la SADC, l’entrée en fonction, en 
octobre 1995, de la ligne de 400 kilovolts Matimba-Insukamini qui relie l’Afrique 
du Sud au Zimbabwe a joué un rôle décisif dans la mise en route du réseau d’Afri-
que australe. Dans la région de la CEDEAO, l’interconnexion entre le Nigéria et 
le Bénin et celle entre ce dernier pays et le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire sont 
considérées comme étant les liaisons les plus importantes pour l’extension des instal-
lations de transmission de l’énergie électrique au sein du WAPP (réseau d’intercon-
nexion ouest-africain).

Dans la région de la CAE, l’interconnexion entre le Kenya, la Tanzanie et la Zambie 
permettra d’améliorer le commerce intra-africain de l’électricité au sein du réseau 
d’Afrique de l’Est et de faciliter les échanges d’énergie entre un gros exportateur (la 
Zambie) et un gros consommateur (le Kenya). En outre, ce projet pourrait contri-
buer à rendre effectif le commerce interrégional de l’électricité entre les pays mem-
bres des réseaux d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe, notamment après l’achè-
vement de la ligne reliant l’Éthiopie au Kenya, qui est à un stade avancé et la ligne 
envisagée entre l’Éthiopie, le Soudan et l’Égypte. Dans la région de l’Afrique du 
Nord, la liaison entre l’Égypte, la Libye, la Tunisie, l’Algérie et le Maroc permettra 
un échange d’énergie électrique entre les cinq pays d’Afrique du Nord et l’Europe à 
travers le réseau reliant le Maroc et l’Espagne, une fois que la liaison entre la Libye et 
la Tunisie aura satisfait aux normes et exigences techniques de l’UCTE.

Mise en commun de l’énergie par le biais de gazoducs reliant plusieurs pays

La coopération et l’intégration régionales dans la production et l’utilisation du gaz 
naturel ont longtemps été confinées dans la région de l’Afrique du Nord, en raison 
de l’absence de gazoducs en Afrique subsaharienne. En Afrique du Nord, les pre-
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miers gazoducs ont été construits pour exporter le gaz algérien vers les marchés euro-
péens. Le premier fut le gazoduc transméditerranéen (Transmed) reliant l’Algérie à 
l’Italie à travers la Tunisie, et le second, relie l’Algérie à la péninsule ibérique à travers 
le Maroc (Gazoduc Maghreb-Europe-GME).

En ce qui concerne l’Afrique subsaharienne, plusieurs projets ont été réalisés, parmi 
lesquels le West African Gas Pipeline (WAGP), achevé en 2006, qui doit appro-
visionner le Ghana, le Togo et le Bénin en gaz nigérian, et le gazoduc reliant le 
Mozambique à l’Afrique du Sud, opérationnel depuis mai 2004, qui transporte 
le gaz naturel à partir des champs de Temane et Pande, au Mozambique, jusqu’à 
Secunda, en Afrique du Sud.

Renforcement de l’infrastructure transfrontière dans le domaine énergétique 
par l’extension des oléoducs

On ne peut pas dire que les oléoducs existants dans la région d’Afrique australe, à 
savoir celui qui relie la Tanzanie à la Zambie (Tazama) en transportant le pétrole 
brut de Dar-es-Salam, en Tanzanie, à la raffinerie Indeni à Ndola, et celui qui doit 
transporter le pétrole importé par le Zimbabwe à partir de Beira, au Mozambique, 
jusqu’à Msasa. près de Harare, participent au commerce énergétique transfrontalier, 
étant donné que les pays de transit ne bénéficient pas du pétrole qui passe par leur 
territoire.

Les nouveaux projets d’oléoducs en cours de réalisation dans d’autres régions 
devraient favoriser le commerce de l’énergie. Ainsi, dans la région de l’Afrique de 
l’Est, le prolongement de l’oléoduc Mombasa-Nairobi-Eldoret pour acheminer des 
produits pétroliers jusqu’à Kampala, en Ouganda, permettra de réduire les coûts 
pour l’Ouganda et les pays enclavés que sont le Burundi et le Rwanda, le nord-
ouest de la Tanzanie et la partie orientale de la République démocratique du Congo 
(RDC). La construction de cet oléoduc de 320 km, devait commencer en 2002 et 
s’achever en 2005, mais elle a été retardée. 

Néanmoins, à la fin de l’année 2006, le contrat de réalisation et gestion de l’ouvrage 
a été attribué à Tamoil East Africa Limited, filiale sous- régionale de la compagnie 
libyenne Tamoil. En Afrique centrale, Chad Petroleum Development and Pipeline 
Project, chargée de la mise valeur des champs pétroliers de Doha, dans le sud du 
Tchad, a construit un oléoduc de 1070 km jusqu’au terminal offshore sur la côte 
atlantique du Cameroun, à Kribi. Cet ouvrage est fonctionnel depuis 2003.
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Contribution d’autres organismes régionaux

Commission africaine de l’énergie (AFREC)

La Commission africaine de l’énergie (AFREC) a été créée en juillet 2001, lorsque le 
Sommet de Lusaka a adopté la Convention y afférente. La Commission devra jouer, 
et jouera, un rôle vital dans la mise en valeur et l’exploitation optimale des vastes res-
sources énergétiques de l’Afrique. En vertu de la Convention, la Commission aura, 
entres autres, pour mission de: 

a) Concevoir des politiques de mise en valeur des ressources énergétiques; et
b) Mettre au point, créer et mettre à jour une base de données énergétiques 

continentale et faciliter la diffusion et l’échange rapides d’informations entre 
les États membres et entre les communautés économiques régionales

L’Initiative du bassin du Nil (NBI)

Lancée en février 1999, l’Initiative du bassin du Nil est un partenariat régional dans 
le cadre duquel les 10 pays du bassin du Nil ont décidé de conjuguer leurs efforts sur 
le long terme pour mettre en valeur et gérer ensemble les eaux du Nil. Elle a permis 
aux participants de se mettre d’accord sur un cadre commun et se fonde sur l’objec-
tif partagé par les pays concernés de «réaliser un développement socioéconomique 
durable à travers l’utilisation équitable des ressources en eau communes du bassin du 
Nil et des bénéfices qu’elles procurent». Un projet régional de commercialisation de 
l’énergie dans le bassin du Nil est également en cours d’élaboration dans le cadre de 
cette Initiative. Ainsi, l’Eastern Nile Power Programme (programme énergétique du 
Nil oriental) financé par la Banque africaine de développement (BAD) vise à relier 
les réseaux électriques d’Éthiopie, du Soudan et de l’Égypte. À noter que cet orga-
nisme travaille en étroite collaboration avec le réseau d’interconnexion d’Afrique de 
l’Est.

Union des producteurs, des transporteurs et des distributeurs d’énergie électri-
que en Afrique (UPDEA)

Établie en 1970, l’Union des producteurs, des transporteurs et des distributeurs 
d’énergie électrique en Afrique (UPDEA) est une organisation panafricaine non 
gouvernementale à but non lucratif, qui s’occupe notamment: 

a) De favoriser la coopération entre les compagnies africaines d’électricité et les 
fabricants de matériel électrique; 

b) D’encourager la mise en place de réseaux d’interconnexion dans le cadre de 
la création de systèmes énergétiques régionaux et

c) De gérer une base de données sur le secteur énergétique africain.
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Forum africain pour la réglementation des services publics (AFUR)

Le Forum africain pour la réglementation des services publics (AFUR) a été créé 
en septembre 2000, à Nairobi (Kenya). C’est un arrangement officieux destiné à 
faciliter l’échange d’informations et d’expériences entre les agences de régulation des 
services publics en Afrique et à appuyer les actions de renforcement des capacités 
dans la région. À sa réunion de novembre 2002, tenue à Pretoria (Afrique du Sud), le 
Forum est devenu une association officielle des régulateurs africains, dotée de statuts 
qui définissent ses objectifs et ses modalités de fonctionnement. Il a pour mission de 
faciliter la mise en place d’une régulation efficace des services publics pour appuyer 
le développement de l’infrastructure en Afrique, comme le prévoit le NEPAD. L’un 
de ses objectifs consiste également à «soutenir en qualité de régulateur, les initiatives 
africaines, telles que le NEPAD en veillant à la mise en place de systèmes, pratiques 
et processus réglementaires sains dans l’optique de la croissance économique et du 
développement social».

2.3.3. Conclusion

La consolidation de la coopération et de l’intégration régionales dans le domaine du 
commerce intra-africain de l’énergie pourrait contribuer à réduire le coût de l’éner-
gie grâce aux économies d’échelle rendues possibles par la mise en place de grands 
systèmes régionaux, tout en renforçant la fiabilité et la sécurité de l’approvisionne-
ment. Dans le cadre de l’intégration sectorielle régionale, les CER peuvent servir à 
mettre au point des approches fondées sur la coopération pour développer l’infras-
tructure énergétique et élargir les marchés et favoriser ainsi les échanges de produits 
énergétiques entre les pays.

2.4. Eau

L’eau est une ressource vitale et la gestion commune des fleuves, des lacs et des voies 
d’eaux qui en dépendent en Afrique constitue un important domaine de l’intégra-
tion. Aussi, plusieurs CER ont entrepris d’évaluer les ressources en eau régionales 
(eaux de surface et eaux souterraines) en vue d’une planification stratégique de leur 
exploitation. Elles ont également commencé à mobiliser des ressources pour renfor-
cer l’infrastructure régionale dans ce secteur. C’est ainsi que la SADC, par exemple, 
a accompli des progrès remarquables dans ce domaine. En 2005, elle a été à l’origine 
de la conclusion d’accords pour la gestion commune des bassins fluviaux et a mis en 
œuvre son Protocole sur les voies d’eau communes en harmonisant ses dispositions 
avec les lois, politiques et stratégies des États membres en la matière.
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Plusieurs nouveaux organismes des bassins fluviaux ont été créés et les anciens ont été 
revitalisés. Ainsi, l’Autorité du bassin du lac Tchad a été remise sur pied. En 2005, 
les pays de la zone du bassin du Nil ont créé l’Autorité du bassin du Nil. L’Autorité 
de mise en valeur du bassin du Niger a également été relancée. Les autorités des bas-
sins fluviaux sont de plus en plus considérées comme des instruments permettant de 
faire avancer le processus d’intégration régionale et de réduire la pauvreté. Une plus 
grande attention est désormais accordée aux projets socioéconomiques communs au 
profit des communautés concernées de chaque bassin, notamment dans le domaine 
des ressources en eau pour la sécurité alimentaire (irrigation), la navigation, l’hydro-
électricité et le tourisme. 

Plusieurs partenaires au développement prêtent leur concours aux CER pour la mise 
en œuvre de ces projets. Compte tenu de la fréquence des sècheresses et des inon-
dations en Afrique, un certain nombre de mesures d’atténuation, comme la mise en 
place de systèmes d’observation des cycles hydrologiques (HYCOS) sont prises pour 
faire face aux catastrophes à mesure qu’elles se produisent et au moment où elles 
surviennent. 

2.5. Technologies de l’information et de la 
communication (TIC)

L’intégration régionale est nécessaire pour compenser les limites des économies afri-
caines, aussi réduites que fragmentées, et mieux faire entendre la voix du conti-
nent dans la gestion des processus économiques internationaux. La consolidation 
de l’intégration et de la coopération économiques est importante pour assurer le 
développement durable en Afrique et participer davantage à l’économie mondiale. 
Les mécanismes de l’intégration, notamment l’établissement de liens économiques 
verticaux et horizontaux, sont tout aussi indispensables pour faciliter l’extension des 
zones de libre-échange et la mise en œuvre de projets de développement communs.

2.5.1. Télécommunications

La mise en place d’une infrastructure de télécommunications régionale fiable et 
moderne est indispensable pour l’intégration régionale. À cet égard, des progrès sont 
enregistrés dans le développement des activités de télécommunication en Afrique. 
C’est ainsi qu’en Afrique de l’Ouest, où des liaisons par hyperfréquences ont été 
établies pour relier les capitales régionales, les fournisseurs de services de télécommu-
nications envisagent d’appliquer une tarification commune dans le cadre de laquelle 
tous les appels effectués dans les pays de la zone concernée seront facturés comme 
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appels locaux9. Dans cet ordre d’idées, un organisme de régulation, en l’occurrence 
l’Association ouest-africaine des régulateurs des télécommunications (WATRA), 
dont le siège est à Abuja (Nigéria), a déjà été inaugurée. L’Afrique australe n’est pas 
en reste dans ce domaine, puisqu’elle a vu la création de l’Association des régulateurs 
des télécommunications d’Afrique australe (SATRA) avec pour mission d’encoura-
ger les investissements régionaux, l’intégration des marchés et l’interopérabilité des 
réseaux.

Dans la région de la SADC, le secteur des communications, de la poste et de la 
météorologie a mis au point et adopté, en 2004/2005, des directives pour l’élabora-
tion d’un plan de numérisation des communications. Il a également conçu et adopté 
des dispositions législatives types pour faciliter le commerce électronique dans la 
région et a institué l’Association météorologique d’Afrique australe (MASA) qui est 
pleinement opérationnelle. En outre, des politiques et des directives en matière de 
législation et de régulations pour transformer le secteur de la poste et instituer un 
système de suivi des prestations ont également été adoptées. Enfin, des progrès signi-
ficatifs ont été accomplis à travers la mise en place de liaisons de télécommunication 
grâce au concours du secteur privé, ce qui a permis de doter l’infrastructure régionale 
des TIC d’une épine dorsale.

La CEDEAO a adopté une feuille de route pour l’instauration d’une communauté 
unique libéralisée en matière de télécommunications à l’horizon 2007 et des plans 
sont en cours pour établir un réseau GSM effectif dans la sous-région en décembre 
2006.

De manière générale, des progrès sensibles ont été enregistrés dans la connectivité 
des réseaux et l’institution d’un cadre réglementaire à travers les CER. Il s’agit là d’un 
exemple de mise en œuvre des protocoles dans les CER. Bien entendu, il reste beau-
coup à faire pour harmoniser les politiques et les cadres juridiques et réglementaires 
en prévision de la création d’une communauté des télécommunications.

Compte tenu de leur effet multiplicateur induit, les technologies de l’information 
et de la communication (TIC) jouent un rôle important en tant que catalyseur du 
développement de tous les autres secteurs et de l’intégration régionale en général. Le 
rôle qu’elles jouent dans l’accélération et l’élargissement de la coopération régionale 
est de plus en plus reconnu. L’adoption d’une approche régionale du développement 
des TIC et de l’instauration d’une société de l’information peut permettre d’har-
moniser plus efficacement les efforts déployés à l’échelon national dans l’élabora-
tion et la mise en œuvre des politiques. Les TIC auront un impact considérable sur 
l’intégration et la coopération régionales, sous réserve de l’existence de politiques, 
programmes et mécanismes idoines.

9  The Punch (Nigeria), ‘West African telecoms regulators plan common tariff’, 3 avril 2006.
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Les TIC sont à la base de l’amélioration de la communication intra et inter-institu-
tionnelle entre les organismes en charge de la coopération régionale et favorisent le 
commerce, la coopération et la rationalisation financières dans les secteurs clefs, à 
savoir l’agriculture, la santé et l’éducation. Les États membres qui ont mis en œuvre 
des réformes dans le secteur des TIC pour en améliorer le fonctionnement et attirer 
les investissements privés ont, à des degrés divers, harmonisé leurs cadres politiques 
et réglementaires afin de créer un marché intégré des TIC et de consolider la connec-
tivité régionale.

2.5.2.  État actuel de la coopération et de l’intégration 
régionales dans le secteur des TIC

La CEA a mis en place l’infrastructure régionale d’information et de communication 
(RICI) pour permettre aux CER d’harmoniser les stratégies nationales au niveau 
sous-régional. Cet organisme s’occupe des politiques régionales en matière de com-
munications, ainsi que des questions financières et réglementaires pour favoriser le 
développement de l’infrastructure de l’information et des communications, tout en 
renforçant les capacités et en mettant en place une masse critique à même de faciliter 
l’intégration économique régionale par le biais des TIC. En un mot, la mise en place 
d’une infrastructure fiable et moderne dans le domaine des TIC au niveau régional 
est indispensable pour l’intégration régionale.

La CEA prête son concours à plusieurs CER, notamment le Marché commun pour 
l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe (COMESA), la Communauté d’Afrique de l’Est 
(CAE), la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 
la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), l’Union économi-
que et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et l’Union du Maghreb arabe (UMA) 
dans le cadre des initiatives liées à la mise en place de l’infrastructure des TIC.

Dans diverses sous-régions, l’intégration réglementaire a permis la création et le 
renforcement d’associations de régulateurs, facilitant ainsi l’interopérabilité entre 
pays, l’investissement régional, ainsi que l’intégration et l’élargissement des mar-
chés. Des associations de régulation existent à présent en Afrique de l’Ouest (West 
African Telecommunications Regulatory Association (WATRA), en Afrique australe 
(Communications Regulatory Authority of Southern Africa (CRASA), et au sein 
du Marché commun d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe (COMESA) (Associa-
tion of Regulators for Information and Communications for Eastern and Southern 
Africa) (ARICEA).

En septembre 2006, Celtel International, première compagnie panafricaine des télé-
communications mobiles, a pris une mesure historique en transcendant les frontiè-
res et en offrant à ses clients au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda (Communauté 
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d’Afrique de l’Est), l’occasion de se déplacer librement d’un pays à l’autre sans avoir 
à payer des taxes supplémentaires d’itinérance et sans payer pour recevoir des appels. 
Cette initiative, intitulée One Network (réseau unique), premier réseau de téléphonie 
mobile transnational, a été étendue, en juin 2007, à la République du Congo, au 
Gabon et à la République démocratique du Congo. Ainsi, dans le cadre de cette 
initiative, les frais d’itinérance habituels ont été supprimés et les clients bénéficient 
des mêmes services qu’ils ont chez eux ou à l’étranger, notamment le transfert du 
crédit (pour les services prépayés), la boite vocale et le service client dans leur langue 
locale.

Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) – stratégie pour une administration 
électronique

En 2006, la Communauté d’Afrique de l’Est a élaboré un plan d’action pour mettre 
en place une administration électronique, dans le cadre d’une feuille de route tou-
chant à des domaines stratégiques et appuyée par un environnement juridique pro-
pice, une infrastructure d’information fiable et des ressources humaines qualifiées. 
À cet effet, on a prévu un examen et une adaptation de la législation à l’échelon 
national et à celui de la communauté pour assurer l’interopérabilité, la compétitivité 
et la réduction des obstacles juridiques aux services en ligne dans les domaines ci-
après: douane et contrôle de l’immigration, activités parlementaires, santé, services 
bancaires, passation de marchés, commerce, tourisme et, enfin, l’information sur les 
conditions météorologiques et les marées.

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)- 
intégration régionale par le commerce électronique

En dépit des efforts déployés pour libéraliser le commerce au sein de la CEDEAO 
et de l’UEMOA, le commerce à l’intérieur de la région de l’Afrique de l’Ouest 
demeure insignifiant, en partie à cause du manque d’informations sur les marchés, 
de la faiblesse des structures de communication, de la lourdeur des procédures et des 
méthodes d’échange. L’intégration régionale en Afrique de l’Ouest vise, entre autres 
objectifs, à démanteler les barrières tarifaires et non tarifaires afin de stimuler le com-
merce intra-régional. Pour ce faire, il faudrait mettre en place et exploiter les TIC 
en général, et le commerce électronique en particulier, afin de favoriser les échanges 
dans la région et d’attirer les investissements étrangers directs. Ainsi, un programme 
est en cours pour encourager l’intégration régionale par le biais du commerce élec-
tronique, mais un cadre juridique harmonisé est nécessaire pour réguler les TIC et 
le commerce électronique.
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Sous-région de l’Afrique centrale

Une stratégie régionale pour l’instauration de la société de l’information et du savoir 
est en cours d’élaboration dans les deux CER de la région, en l’occurrence La Com-
munauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) et la Commu-
nauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC). C’est ainsi que l’objectif 
«e-CEMAC 2010» consiste à encourager l’utilisation des TIC dans cette sous-région 
pour consolider l’intégration régionale, le développement socioéconomique et la 
réduction de la pauvreté. Ce projet envisage de nouvelles initiatives concrètes et des 
projets sous-régionaux susceptibles de favoriser la connectivité et la participation 
active à l’économie du savoir. 

Union du Maghreb arabe (UMA)

Des activités sont en cours en vue de la création d’une plate-forme en ligne pour le 
commerce électronique, afin de faciliter et de favoriser le commerce et les partena-
riats entre les pays d’Afrique du Nord grâce aux TIC pour améliorer l’accès à l’in-
formation et au savoir. Le commerce entre les pays d’Afrique du Nord ne représente 
actuellement que 6 % du volume total des échanges de la région et demeure l’un des 
plus faibles du monde.

Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC)

En août 2001, les chefs d’États de la SADC ont signé la Déclaration de la SADC 
sur les techniques de l’information et des communications qui définit les domaines 
d’intervention prioritaires comme cadre réglementaire pour le développement des 
TIC et de l’infrastructure y afférente. Cette Déclaration engage également les États 
membres à accorder la priorité aux TIC dans le cadre du développement socioéco-
nomique aux niveaux national et régional et propose une politique visant à créer 
une économie de l’information dans la sous-région de la SADC pour éviter aux pays 
membres d’être exclus de l’économie mondiale.

Une stratégie en matière de TIC est en cours d’élaboration au sein de la SADC 
dans le cadre de l’appui de la CEA à cette communauté. Cette stratégie porte sur 
les questions liées à la convergence, à l’harmonisation des indicateurs des TIC, à la 
connectivité et à l’accès aux services informatiques dans les États membres et entre 
eux, et vise à favoriser l’utilisation des TIC au service de l’intégration économique 
régionale. Par ailleurs, des progrès remarquables ont été faits avec l’installation de 
liaisons de télécommunications grâce à la participation du secteur privé.
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De manière générale, des progrès tangibles ont été enregistrés dans la connectivité 
des réseaux de télécommunications et dans la mise en place de cadres harmoni-
sés dans les domaines des politiques, de la législation et de la réglementation dans 
les différentes CER. La coordination régionale permettra au continent d’élargir son 
marché, actuellement limité, d’atteindre une masse critique et de faire des économies 
d’échelle. Les énormes investissements nécessaires pour instaurer une société de l’in-
formation seront facilités grâce à une coordination à l’échelle régionale de la mobili-
sation des ressources. En outre, l’adoption d’une approche commune peut améliorer 
les perspectives de généralisation des applications de l’informatique dans tous les 
domaines (commerce, administration, santé, éducation) dans le cadre d’autres ini-
tiatives et stratégies régionales. Les CER devraient continuer à jouer un rôle moteur 
dans les consultations régionales et dans l’élaboration de stratégies régionales dans le 
domaine de l’informatique liées aux stratégies nationales et conçues pour prendre en 
charge, dans un souci d’harmonisation, les questions liées aux politiques de commu-
nications, au financement et à la réglementation au niveau régional. 

2.6. Conclusion

Le présent chapitre a montré que l’Afrique avait progressé dans la création d’espaces 
économiques régionaux communs. Des politiques communes sont élaborées dans 
les domaines du transport, des ressources en eau et de l’énergie. Le commerce intra-
communautaire se renforce de plus en plus, même si le volume total des échanges 
intra-africains tourne autour de 10 à 13 % et demeure en dessous de la barre des 15 
% depuis deux décennies. Il reste encore beaucoup à faire pour renforcer les échan-
ges intrarégionaux et alléger les contraintes qui entravent la compétitivité au niveau 
international. Il faudra harmoniser davantage les politiques en matière de commerce 
et d’intégration des différentes CER pour créer un espace économique et un marché 
plus unifiés, et prendre des mesures pour renforcer les liens économiques et produc-
tifs axés sur la transformation du potentiel en ressources naturelles de l’Afrique de 
manière à la fois complémentaire et mutuellement profitable. 

Les différents pays doivent également résoudre le problème de l’application incom-
plète des résolutions et décisions des CER qui a entravé l’ensemble du processus 
d’intégration. Les CER doivent mettre l’accent sur le renforcement de leurs propres 
capacités, l’amélioration de la coordination de la politique macroéconomique et la 
mise en place d’un mécanisme de règlement des différends pour garantir la crédibi-
lité des politiques et résoudre les différends épineux relatifs à la règle d’origine. 
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Le coût énorme des 
crises financières 

qui ont frappé l’Asie, 
l’Argentine et le 

Brésil, à la fin des 
années 90 et au 

début des années 
2000, a mis en relief 

l’importance de la 
stabilité.

3.1.  Introduction

L’instabilité des arrangements monétaires internationaux est une donnée que tous 
les décideurs ont intégrée depuis la faillite des Accords de Bretton Woods au 

début des années 70. La décennie 80, en particulier, a été caractérisée par un désé-
quilibre exceptionnel entre les principales devises. Durant ces années-là, on a assisté 
à des fuites massives de capitaux en provenance du monde en développement vers les 
États-Unis et d’autres pays industrialisés, en particulier au lendemain des crises de la 
dette et de l’arrêt des prêts. Les politiques macroéconomiques ont connu une amé-
lioration dans la plupart des pays en développement durant la décennie 90, mais la 
croissance s’est fait attendre, tout au moins au niveau prévu par les observateurs. Par 
ailleurs, une série de crises financières a sérieusement freiné la croissance et aggravé 
la pauvreté (Banque mondiale, 2005:95). Le coût énorme des crises financières qui 
ont frappé l’Asie, l’Argentine et le Brésil, à la fin des années 90 et au début des années 
2000, a mis en relief l’importance de la stabilité.

Pourtant, il ne faut pas perdre de vue le fait que les choses ne se sont pas toujours 
passées ainsi. Dans les années 50 et 60, les économies de la plupart des pays les plus 
développés (Amérique du Nord, Japon et Australie), ainsi que celles de bon nombre 
de pays en développement, ont connu un bond en avant sans précédent, plus connu 
sous l’appellation de « l’âge d’or », caractérisé par un faible taux de chômage, une 
inflation réduite et des niveaux de vie en progression constante. Les accords moné-
taires conclus à la fameuse Réunion de Bretton Woods, en 1944, avant dernière 
année de la seconde guerre mondiale, étaient à la base de cette prospérité. Dans la 
mesure où ils ont permis d’éloigner le spectre de l’insécurité économique mondiale 
qui prédominait dans les années 30, ces arrangements ont parfaitement rempli leur 
rôle. Comme le montre le tableau 1, le taux de croissance moyen de la production et 
des échanges commerciaux a atteint des niveaux sans précédent dans l’histoire, soit 
plus de trois fois le niveau d’avant guerre pour la production, et quinze fois celui 
des échanges commerciaux. À noter que le coefficient de variation, qui reflète la dis-
persion autour de la moyenne des résultats de ces variables, a également fortement 
baissé durant la période des Accords de Bretton Woods.

Perspectives théoriques de 
l’intégration monétaire 3
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Tableau 3.1
Croissance et instabilité de la production et du commerce dans le monde, 
1870-1990

Production Commerce

Taux de croissance 
moyen (%)

Coefficient 
de variation

Taux de 
croissance 
moyen (%)

Coefficient de 
variation

Période d’avant 
guerre

1870-1913 2,8 0,75 3,6 0,71

Entre deux guerres

1924-29 3,7 0,22 5,7 0,39

1929-37 1,3 4,53 0,5 16,65

Après guerre

1950-1973 4,7 0,34 7,5 0,56

1973-1990 3,1 0,53 4,5 1,09

Source: Kitson et Michie, 1995: 9

Durant la deuxième moitié des années 60 et tout au long des années 70, l’ensemble 
de la structure de la croissance positive menaçait de s’effondrer (Glyn, 2006:1). La 
crise du pétrole; la guerre du Viet Nam, l’instabilité politique et les troubles sociaux 
ont provoqué de profondes fractures dans le système monétaire international en 
vigueur. Après quelques tentatives désordonnées pour sauver le système, on a aban-
donné l’Accord de Bretton Woods et les principales économies ont opté pour un 
«régime» (si l’on peut l’appeler ainsi en raison du caractère décentralisé de la prise de 
décisions) de taux de change flottants. 

Cependant, les fluctuations des taux se sont nettement accentuées par la suite. Malgré 
une convergence significative des taux d’inflation et des tendances du coût unitaire 
de main-d’œuvre durant la décennie écoulée, les taux de change du G-3 ont conti-
nué à montrer des déséquilibres persistants et d’importantes girations. Cette situa-
tion de désordre a causé de graves problèmes pour les pays en développement dans 
la gestion de leurs monnaies et de leur dette extérieure, et a toujours joué un rôle 
important dans les grandes crises des marchés émergents. Toutefois, ces problèmes 
ont généralement été ignorés par les principaux pays industrialisés lesquels ont, pour 
la plupart, adapté leur politique monétaire à leurs objectifs nationaux, notamment 
la lutte contre l’inflation (CNUCED, 2001:115).

Ainsi, même si pour le pays en développement moyen, l’instabilité du taux de change 
réel (mesuré par l’écart type du taux de change réel) a baissé par rapport aux niveaux 
records des années 80, ce recul n’a concerné que les pays à revenu intermédiaire 
et, tout au long des années 90, les pays en développement en tant que groupe, ont 
affiché des taux de change réels beaucoup plus instables que ceux des pays dévelop-
pés. Comme le note la Banque mondiale (2005: 99), «la forte instabilité des taux de 
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change réels et leurs baisses fréquentes indiquent que, durant les années 90, les progrès 
dans la mise en place d’arrangements solides concernant le taux de change nominal ont 
été limités».

Avec l’aide du FMI, certains pays ont essayé de limiter leur vulnérabilité et d’établir 
des unités de référence, en liant leur monnaie au dollar. Malheureusement, le remède 
s’est avéré pire que le mal en déclenchant plusieurs crises très graves, à commencer 
par la crise financière asiatique de 1997-1998 jusqu’à la grave récession économique 
de l’Argentine qui a suivi l’effondrement de sa monnaie. Il est clair que ces expé-
riences sont porteuses de leçons salutaires en matière de gestion monétaire. Plus 
généralement, et contrairement à ce que pensaient les partisans de l’adoption d’ar-
rangements monétaires internationaux fondés sur des taux de change flottants, cette 
formule n’a pas permis d’augmenter les taux de croissance économique. 

Au plan mondial, la croissance du revenu par habitant est tombée de 3,3 % en 
moyenne dans les années 60, à moins de la moitié de ce taux durant les décennies qui 
ont suivi la désintégration du système de Bretton Woods, soit 1,3 % dans les années 
80 et 1,4 % durant la décennie 90. En ce qui concerne l’Afrique subsaharienne, les 
premières années du millénaire ont vu une légère reprise des taux de croissance, mais 
la progression du revenu par habitant demeure bien en deçà des 2,4 % enregistrés 
dans les années 60 (tableau 3.3.2)1.

En dépit des données empiriques et des résultats relativement modestes de la crois-
sance au lendemain du démantèlement de l’Accord de Bretton Woods, tout le 
monde s’accorde à reconnaître que, même si les grands pays industrialisés faisaient 
montre de la volonté politique nécessaire, on ne pourrait plus revenir en arrière dans 
les conditions actuelles. La croissance extraordinaire des flux de capitaux au-delà 
des frontières à partir des années 70, et surtout dans les années 90, est incompatible 
avec des arrangements aussi ambitieux en matière de stabilité monétaire. Par ailleurs, 
les États-Unis d’Amérique ne sont plus guère en mesure de garantir la stabilité du 
système monétaire international. À la fin de la seconde guerre mondiale, les États-
Unis étaient crédités de la moitié de la production industrielle mondiale, de 50 % 
du transport maritime, d’un tiers des exportations mondiales et de 61 % des réserves 
d’or de la planète. Cependant, avec la relance en Europe occidentale et au Japon dans 
les années 50 et 60, l’émergence rapide des pays nouvellement industrialisés d’Asie 
orientale dans les années 70 et l’entrée fracassante de la Chine dans l’économie mon-
diale durant la décennie 90, cette position dominante n’est plus ce qu’elle était. 

Malgré les intentions des décideurs qui ont conçu le système de Bretton Woods, la 
position occupée par les États-Unis au sein de ce système était, de facto, très proche 

1  Les tendances apparemment contradictoires dans les régions d’Asie du Sud, d’Asie de l’Est et du Pacifique 
s’expliquent essentiellement par l’amélioration spectaculaire des résultats des deux géants que sont l’Inde et la 
Chine. 
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de celle du Royaume-Uni dans le cadre du système classique de l’étalon-or (Panic, 
1995:48). Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, il est désormais évident que, 
du point de vue économique, sinon militaire, nous vivons dans un monde multipo-
laire.

Tableau 3.2
Taux de croissance régional moyen du revenu par habitant, 1961-2003

1961-70 1971-80 1981-90 1991-2000 2001-2003

Pays de l’OCDE à haut 
revenu

4,2 2,6 2,5 1,9 1

Afrique subsaharienne 2,4 0,9 -1,1 -0,3 1,2

Amérique latine et Caraibes 2,5 3,1 -0,8 1,7 -1,1

Asie orientale et Pacifique 2,5 4,5 5,8 6,8 6,2

Asie du Sud 1,9 0,6 3,3 3,3 3,7

Union monétaire euro-
péenne

4,9 2,8 2,1 1,7 0,7

Monde 3,3 2 1,3 1,4 0,8

Source: Calculs effectués à partir des indicateurs du développement dans le monde 2005.

Nonobstant l’impossibilité de revenir à un monde de Bretton Woods avec des taux 
de change fixes (mais adaptables), il ne fait guère de doute que l’instabilité et l’incer-
titude monétaires ont des effets pernicieux sur la performance économique. Selon les 
termes de Mundell (2002:45-46),

«La période qui s’est écoulée depuis la mise en place du système des taux 
flottants a été l’une des plus instables de l’histoire monétaire. Pour les pays 
en développement, les trois dernières décennies ont été caractérisées par une 
forte inflation, une instabilité des taux de change et une croissance faible. 
Cette situation est attribuable, pour une grande part, à la détérioration de 
l’environnement international et, plus particulièrement, au relâchement 
de la discipline dû à l’absence d’un système monétaire international.»

En raison de la domination des principaux pays industrialisés sur la conception des 
arrangements monétaires internationaux, les pays en développement ont, en général, 
assisté en spectateurs à ces changements de politiques monétaires, tout en en subis-
sant les effets. Pire encore, le coût de cette instabilité a été proportionnellement plus 
élevé pour les pays en développement que pour les pays développés. Nonobstant la 
faiblesse de la part de l’Afrique, qui ne cesse de baisser, dans le commerce mondial 
et l’intégration financière tout à fait marginale du continent au reste du monde, les 
pays africains sont, en règle générale et du point de vue de la part du commerce dans 
le PIB, beaucoup plus ouverts que la moyenne des pays développés (Mold, 2006). 
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Les pays africains sont donc plus vulnérables aux fluctuations de leurs termes de 
l’échange que les pays développés comparables et, en dépit des initiatives prises 
récemment pour alléger le fardeau de la dette, ils sont également vulnérables aux 
fluctuations des taux de change en raison de l’obligation de rembourser les prêts 
extérieurs en devises. Dans le même temps, les pays africains se sont fixés comme 
objectif d’approfondir l’intégration régionale. Il s’agit là d’un projet politique motivé 
par une forte aspiration au panafricanisme, mais il repose aussi sur une certaine logi-
que économique qui voudrait qu’en renforçant les échanges et les liens économiques 
à l’échelon régional, il serait possible de favoriser le développement et de réduire la 
vulnérabilité à l’instabilité extérieure. C’est ce qui explique les efforts déployés en 
Afrique et ailleurs dans le monde en développement pour consolider l’intégration 
régionale (encadré 3.1).

Encadré 3.1
Coopération monétaire et financière régionale entre pays en développement

Il n’existe à l’heure actuelle que quelques arrangements financiers et monétaires régionaux 
regroupant des pays en développement. On peut citer à cet égard les accords conclus pour 
mettre en commun les réserves de devises étrangères, à l’image du Fonds de réserve andin et 
du Fonds monétaire arabe, ou alors des systèmes fondés sur une monnaie de référence (zone 
monétaire du rand) ou même une monnaie régionale (Union monétaire des Caraïbes orientales). 
La Communauté financière africaine (CFA) a également une monnaie commune, mais elle est 
unique, en ce sens qu’elle repose sur un accord entre ses membres et un grand pays européen 
sur la coopération en matière monétaire et de politique du taux de change.

Le Fonds de réserve andin a été créé en 1976 par les membres de la Communauté andine, 
en l’occurrence la Bolivie, la Colombie, l’Équateur, le Pérou et le Venezuela, avec un capital de 2 
milliards de dollars. Le Fonds fournit un appui financier à ses membres sous forme de prêts ou 
de garanties pour l’appui à la balance des paiements, de prêts à court terme, de prêts d’urgence 
de prêts pour la restructuration de la dette extérieure et de crédits à l’exportation. Les condition-
nalités liées à l’utilisation de ces facilités sont plus souples que celles du FMI. Le Fonds entend 
également contribuer à harmoniser les politiques de ses États membres en matière de taux de 
change, de monnaie et de finances. Il est donc conçu pour renforcer la stabilité économique et 
financière da la région et consolider le processus d’intégration en Amérique latine. 

 Le Fonds monétaire arabe a été créé en 1976 avec une structure similaire à celle du FMI 
et regroupe tous les membres de la Ligue des États arabes, à l’exception des Comores. Son 
capital est de 326 500 dinars arabes, soit l’équivalent d’environ 1,3 milliards de dollars. Ce 
Fonds est destiné à favoriser la stabilité du taux de change entre les monnaies arabes et à les 
rendre convertibles les unes par rapport aux autres. Il fournit également un appui financier à 
ses membres qui connaissent des problèmes de balance de paiements. Il sert d’instrument 
de renforcement de la coopération en matière de politique monétaire entre ses membres et de 
coordination de leurs politiques face aux problèmes financiers et économiques internationaux. 
Enfin, son but ultime est de favoriser la création d’une monnaie unique.

Dans la Zone monétaire du rand, le Lesotho et le Swaziland, tous deux étroitement liés 
au plan économique à l’Afrique du Sud, ont aligné leur monnaie sur le rand sud -africain sans 
coordination officielle de leur politique monétaire.
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En août 2003, 
l’Association des 
gouverneurs des 

banques centrales 
africaines a annoncé 

qu’elle œuvrerait 
pour une monnaie 

unique et une 
banque centrale 

commune à l’horizon 
2021

L’Union monétaire des Caraïbes orientales est un arrangement portant sur une monnaie 
commune entre les membres de l’Organisation des États des Caraïbes orientales, un groupe 
de petits pays insulaires en développement. La monnaie est alignée sur le dollar, mais contrai-
rement à la France par rapport à la CFA (voir ci-dessous), les États-Unis ne jouent pas un rôle 
actif dans l’arrangement d’alignement.

Source: adapté de CNUCED, 2001

Le présent chapitre du rapport traite des options en matière de politiques dont 
disposent les pays africains pour limiter l’instabilité et instaurer un climat macro-
économique propice à la croissance et au développement, en mettant l’accent sur 
ce que l’on pourrait considérer comme le socle de l’intégration régionale, à savoir 
l’objectif ultime de la création d’une union monétaire. En août 2003, l’Association 
des gouverneurs des banques centrales africaines a annoncé qu’elle œuvrerait pour 
une monnaie unique et une banque centrale commune à l’horizon 2021. Dans ce 
chapitre, on analysera les différents types de modèles théoriques qui sous-tendent cet 
ambitieux projet. Un certain nombre de questions seront posées dans ce chapitre, 
parmi lesquelles celles qui suivent:

Quels sont les coûts et les avantages d’une union monétaire pour les pays •	
africains?
L’intégration monétaire renforce-t-elle le commerce entre les pays ou alors •	
est-ce le développement du commerce qui facilite l’intégration monétaire?
Comment cette intégration monétaire sera-t-elle réalisée dans la pratique? •	
Quels sont les critères macroéconomiques à établir et quelles seraient les 
exigences au plan institutionnel?
Quel serait un calendrier de mise en œuvre réaliste? •	
La future union monétaire devra-t-elle être liée à une grande monnaie (par •	
exemple l’euro)? Ou alors devrait-on essayer de créer une (ou des) monnaie 
(s) distincte (s)?

En essayant de répondre à ces questions, nous examinerons à la fois la théorie des 
unions douanières et les données historiques de l’intégration monétaire en Europe, 
qui constitue de toute évidence l’exemple le plus abouti d’union monétaire que l’on 
connaisse à l’heure actuelle. Cependant, avant de commencer, il est nécessaire d’exa-
miner les principaux arguments relatifs au type de régime de taux de change idéal 
qu’un pays donné pourrait adopter.
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3.2. Taux fixes contre taux flottants

«Il y a à peine deux ans, beaucoup de gens importants ne nourrissaient 
aucun doute sur l’équation « marchés libres + monnaie saine=prospérité». 
Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples et voici ce que nous 
avons constaté durant les deux dernières années» (Krugman, 1996:136).

Durant les années mouvementées de la décennie 70, on a assisté à une remarquable 
volte-face dans la pensée classique sur les taux de change. Dans les années 50 et 60, 
le FMI, en tant que garant de la stabilité monétaire, avait milité avec vigueur en 
faveur de taux de change fixes. À la fin de la décennie 70, cette même institution 
devint le défenseur passionné des taux de change flottants. Comme l’a noté Mundell 
(2002:50): « Le FMI insiste ad nauseam sur la supériorité des taux de change flottants 
comme mécanisme d’ajustement, avec la même passion avec laquelle il a défendu, avant 
1971, les taux de change fixes. Dire qu’il existe deux points de vue sur cette question est 
l’euphémisme du siècle »

Les contradictions intellectuelles sur cette question s’expliquent, dans une certaine 
mesure, par le cours des évènements. Durant la période qui a suivi l’effondrement 
de l’Accord de Bretton Woods, et sous l’effet combiné des progrès techniques et de 
la libéralisation économique communément désigné sous le vocable de «mondiali-
sation», le monde a connu une augmentation massive des flux de capitaux entre les 
pays. Les opérations sur devises se sont également accélérées à un rythme que l’on 
n’aurait pas cru possible du temps du système de Bretton Woods. Dans ces circons-
tances, tout régime international de taux de change fixes serait rapidement devenu 
non-viable. Les pays en développement ont donc été persuadés par les institutions 
financières internationales d’opter pour des systèmes de taux de change flottants.

Cette vision a toutefois été tempérée vers le milieu des années 90 par une inclination 
explicite, dans le cas des pays en développement, en faveur de taux de change ciblés 
ou alignés sur des monnaies de référence, mais non sans un certain nombre de consé-
quences non voulues mais extrêmement néfastes pour les pays concernés (par exem-
ple l’Argentine). D’après certaines estimations, près des deux tiers des économies de 
marché des pays émergents appliquaient des systèmes de taux de change intermédiai-
res en 1991 mais, en 1999, cette proportion est tombé à 42 % et le pourcentage des 
pays utilisant des devises de référence ou une variante de taux flottants est monté à 
58 % (CNUCED, 2001:109)
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Figure 3.1
Régimes de change dans les pays en développement, 1984, 1994 et 2004 
(en pourcentage du total)

Autres
10,3%

Flottement libre
5,6%

Flottement contrôlé
12,7%

Monnaies de référence
71,4%

1984: 126 pays en développement

Autres
4,5%

Flottement libre
30,3%

Flottement contrôlé
20,0%

Monnaies
de référence 45,2%

1994: 155 pays en développement  

Pourtant, face aux crises financières qui ont touché, à partir du milieu des années 
90, les pays appliquant des taux de change alignés sur des devises de référence, les 
conseils orthodoxes en matière de politiques ont de nouveau évolué, cette fois-ci non 
pas en faveur de «solutions intermédiaires», mais de «solutions extrêmes», c’est-à-dire 
soit une union monétaire, soit des taux de change flexibles. Ce bref survol de la ques-
tion montre que le débat sur le régime de taux de change le plus approprié pour les 
pays en développement est loin d’être clos. Pour cette raison, il importe de bien com-
prendre les différents arguments théoriques en faveur de l’un ou l’autre système.

3.2.1. Taux de change flottants 

Le fait de laisser flotter le taux de change d’une économie présente des avantages 
certains du point de vue de la flexibilité par rapport aux contraintes potentielles d’un 
taux de change fixe.

Avantages

Les taux de change flottants permettent au pays de choisir la politique en •	
la matière la mieux adaptée à ses objectifs de développement. À mesure 
que les économies se développent, les prix relatifs évoluent. Pour les pays 
en développement, ces changements de prix peuvent être importants. Il est 
donc très avantageux de pouvoir ajuster le taux de change en fonction des 
besoins. 
Les réserves internationales du pays sont sécurisées. Dans les régimes de taux •	
de change fixes, la perte de réserves a souvent été extrêmement coûteuse 
pour les pays concernés. Ce problème disparaît dans un vrai régime de taux 



71Perspectives théoriques de l’intégration monétaire

Plus généralement, 
les défenseurs 

des taux flottants 
soutiennent 

que ce régime 
favorise davantage 

l’intégration 
économique.

flottant, à condition que les gouvernements, ou les banques centrales dans le 
cas où ces institutions sont indépendantes, soient disposés à laisser la mon-
naie s’ajuster automatiquement aux chocs extérieurs. Il y a cependant lieu 
de noter que ce n’est pas le cas pour les flottements « contrôlés », lorsque le 
pays pourrait avoir un objectif caché.
Enfin, et c’est peut-être le point le plus important, les taux flottants permet-•	
tent au pays concerné de compenser les écarts d’inflation (condition PPP) 
et d’amortir les chocs extérieurs. Pour les petits pays en développement, qui 
sont vulnérables aux chocs du commerce international et aux chocs exté-
rieurs (comme c’est le cas des pays africains), cela peut être un avantage 
déterminant par rapport aux taux fixes.

Plus généralement, les défenseurs des taux flottants soutiennent que ce régime favo-
rise davantage l’intégration économique. En théorie, les taux flottants permettent 
de maintenir l’équilibre de la balance des paiements de l’économie mondiale. L’ex-
pansion budgétaire et monétaire favorise donc la dépréciation du taux de change (et 
réduit ainsi les revenus réels); durant la période des ajustements structurels, l’analyse 
du FMI était axée sur le fait que la demande était excessive et les prix relatifs (en 
particulier le taux de change) sans rapport avec la réalité. 

Les taux de change flottants étaient donc considérés comme le moyen de corriger ces 
déséquilibres. C’est ce qui explique également, dans une grande mesure, la position 
prise dans les années 70 par certains monétaristes, comme Milton Friedman (voir 
Mundell, 1999) en faveur des taux flottants. Ces économistes considéraient que 
ces taux étaient un moyen d’imposer au gouvernement une certaine discipline en 
matière de politiques expansionnistes (ou inflationnistes). De ce point de vue, les 
taux flottants protègent également les pays contre l’inflation importée.

Inconvénients

Cependant, dans la pratique, les taux flottants ne sont pas ce qu’il y a de mieux pour 
renforcer l’intégration de l’économie mondiale. D’après Stewart (1983), les taux 
flottants ne renforcent pas l’autonomie. Bien au contraire, ils entraînent une «dévia-
tion déflationniste» de la politique macroéconomique au niveau mondial, de sorte 
qu’aucun pays n’est en mesure de maintenir la production et l’emploi à des niveaux 
maximum en raison des contraintes de la balance extérieure. La « théorie déflation-
niste » indique qu’il serait téméraire pour un pays donné d’aller à contre courant de 
la déflation mondiale2. Ainsi, dans un régime de taux flottants, si les pays souhaitent 
maintenir l’équilibre extérieur de leur économie, les politiques budgétaires devien-

2  L’expérience du Gouvernement socialiste française de 1981-1982 à cet égard car, en dépit d’une tentative de 
relance de l’économie par une politique ambitieuse d’expansion budgétaire, les déséquilibres externes qui s’en-
suivirent ont compris l’ensemble de cette politique qui a fini par être abandonée.
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nent relativement impuissantes» et ils sont donc forcés de s’appuyer davantage sur 
les taux d’intérêt3.

La «déviation déflationniste» comporte un autre aspect du point de vue de la poli-
tique macroéconomique. Selon l’interprétation classique de la grille d’analyse de la 
politique macroéconomique de Mundell, la politique budgétaire a pour vocation de 
réaliser l’équilibre interne ou de réduire l’inflation, la politique du taux de change 
concerne la balance commerciale ou le compte courant et la politique monétaire 
porte sur les réserves de devises ou le compte de capital. Comme le souligne Bradford 
(2005:2), la déviation déflationniste implicite de cette répartition est évidente. Une 
politique budgétaire restrictive est nécessaire pour réduire l’inflation globale alimen-
tée par la demande. 

Une politique monétaire restrictive est également nécessaire pour maintenir les taux 
d’intérêt intérieurs plus élevés que les taux d’intérêt mondiaux, afin d’attirer les capi-
taux étrangers. Les dévaluations du taux de change, qui ont pour effet de restreindre 
les importations en dépit de l’augmentation des exportations, sont nécessaires pour 
réduire le déficit commercial. Ainsi, Bradford affirme que: 

 «S’il est vrai que ces politiques constituent des moyens efficaces d’assurer la 
stabilité financière, l’ensemble des instruments de politique macroécono-
mique sont utilisés essentiellement pour éviter une inflation excessive et des 
déséquilibres externes, de sorte qu’il ne reste plus aucun mécanisme pour 
assurer la croissance et la création d’emplois.»

Par ailleurs, le système des taux flottants risque d’être particulièrement inadapté aux 
pays en développement et aux pays en transition, ainsi qu’aux petits pays indus-
trialisés, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, ces pays ont tendance à être 
plus dépendants du commerce extérieur que les grands pays industrialisés comme 
les États-Unis, l’Union européenne ou le Japon, de sorte que les effets des fluctua-
tions du taux de change sur leurs conditions économiques, notamment les prix, 
la production et l’emploi, sont beaucoup plus marqués. Deuxièmement, leur taux 
d’endettement est plus élevé et une bonne partie de la dette est libellée en devises 
étrangères. Aussi, les fluctuations importantes leur causent de graves problèmes de 
service de la dette (CNUCED, 2001). En résumé, les taux flottants peuvent entraî-
ner d’importants déséquilibres en important l’incertitude et l’instabilité des marchés 
extérieurs étrangers. 

3  Cette situation a amené un ancien Premier Ministre britannique (Edward Health 1970-1974) à parler du 
danger de « marcher sur une seule jambe», autrement dit de s’appuyer excessivement sur la seule politique du 
taux de change.
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3.2.2. Taux fixes

Même si de nombreux pays touchés par une crise financière durant la décennie 
écoulée ont, par la suite, opté pour des taux flottants, l’instabilité croissante associée 
à ce système suscite de plus en plus d’inquiétudes. C’est pourquoi les pays en déve-
loppement et les pays en transition semblent de plus en plus enclins à aligner leurs 
monnaies sur des devises de référence et, dans un système financier mondial forte-
ment intégré, l’existence de nombreuses monnaies indépendantes est de plus en plus 
remise en question (CNUCED, 2001:109). Dans un tel contexte, quels seraient les 
arguments en faveur de taux de change fixes?

Avantages

Si les taux de change sont fixés de manière adéquate, l’instabilité sera réduite •	
et le commerce international sera florissant. Comme nous l’avons vu dans 
l’introduction, c’est ce qui s’était produit durant les quinze premières années 
de l’entrée en vigueur de l’Accord de Bretton Woods. Dans le cadre de ce 
système, la discipline monétaire est inévitable. Si par exemple, un gouverne-
ment donné opte pour une politique budgétaire expansionniste trop ambi-
tieuse, les importations augmenteront selon toute probabilité, compromet-
tant ainsi à la fois les réserves de change et, en fin de compte, le taux de 
change lui-même. Les taux fixes pourraient donc agir comme un puissant 
stimulant pour la discipline budgétaire. 

Inconvénients

La principale difficulté réside dans le fait qu’en cas de mauvais choix des •	
parités, l’instabilité risque d’être aggravée au lieu d’être réduite. Dans une 
économie mondiale dynamique, les prix relatifs sont en constante évolution. 
Aussi, tout régime de taux de change fixe devrait prendre en compte ces 
mouvements sous- jacents. Dans le cas contraire, le pays concerné risquerait 
de se retrouver dans une situation où son taux de change serait, soit suré-
valué, soit sous- évalué, avec ce que cela comporte comme conséquences 
négatives sur la croissance.
L’un des principaux inconvénients a trait au fait que dans un système de •	
taux fixe, les pouvoirs publics perdent un instrument essentiel en matière 
monétaire et de taux de change et la politique budgétaire devient plus effi-
cace, mais au détriment de la politique monétaire.
Enfin, en l’absence de possibilité d’intervention sur le taux de change, le •	
risque d’une plus grande vulnérabilité aux chocs asymétriques est plus 
important.
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Le premier point mérite d’être approfondi. Il est bien connu qu’une économie où la 
circulation des capitaux est libre (ou qui se trouve dans l’impossibilité de contrôler 
efficacement les mouvements de capitaux) ne peut pas fixer son taux de change (à un 
niveau donné ou dans une fourchette étroite) et appliquer, dans le même temps, une 
politique monétaire indépendante. En fin de compte, ce pays sera obligé de renoncer 
à l’un de ces objectifs. 

C’est précisément à ce dilemme que les pays asiatiques touchés par les crises moné-
taires de 1997-1998 ont eu à faire face. Face aux effets déstabilisateurs des flux de 
capitaux à grande échelle et refusant de renoncer à contrôler leurs économies, les 
pays asiatiques et d’autres pays concernés ont choisi de rétablir le contrôle des capi-
taux4. 

Dans la section précédente, nous avons noté que l’un des risques induits par l’adop-
tion de taux de change flottants était la « déviation déflationniste » de la politique 
macroéconomique. Cependant, il faut souligner que la déviation déflationniste n’est 
pas propre aux régimes de taux de change flottants. Dans un système de taux fixe 
aussi, si les pressions du marché entraînent un équilibre du taux de change en dessus 
ou au-dessous du taux minimal fixe, la banque centrale doit intervenir. Par ailleurs, 
si les attentes des détenteurs de devises évoluent vers une valeur du taux de change 
dépréciée de facto, la banque centrale devra vendre des dollars pour retirer la mon-
naie locale de la circulation et réaligner le taux déterminé par le marché sur le taux 
nominal fixe. 

Cette réduction de l’offre monétaire provoque une hausse des taux d’intérêt et une 
baisse de la production ou des revenus par rapport à ce qu’ils auraient été dans un 
régime de taux flottant. Ainsi, dans un régime de taux fixe, la politique macroécono-
mique tend à réduire le taux de croissance économique et la capacité de la politique 
monétaire de stimuler la croissance. C’est là le prix à payer en termes économiques 
réels pour la stabilité financière du taux de change et du niveau des prix. L’autonomie 
de la politique monétaire est perdue et la priorité des objectifs économiques réels 
devient secondaire par rapport aux objectifs financiers, en raison de la pression défla-
tionniste du régime de taux fixe sur la politique monétaire (Bradford, 2005:4).

4  Malgré l’opposition déclarée qu’il a manifestée au sujet du contrôle des capitaux, le FMI a, au lendemain de la 
crise asiatique, concédé que, dans de telles circonstances, le rétablissement de certaines formes de contrôle des 
capitaux était peut-être un moindre mal. En sa qualité de Directeur du département de la recherche du FMI, 
Kenneth S. Rogoff (2002) a confirmé ce constat en déclarant: « Il semble qu’il n’est pas inutile de rester ouvert à 
la question du contrôle des capitaux et de la dette, surtout lors de l’examen des moyens de mieux prémunir le système 
financier mondial contre les crises durant le vingt-et-unième siècle ”
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Tableau 3.3
Utilisation des moyens d’intervention pour atteindre les objectifs de 
politique générale sous les régimes des taux flottants (*) et des taux fixes (#) 

Stabilité des 
prix

Balance des 
paiements 
courants

Balance du 
compte de 

capital

Croissance 
économique

Politique budgétaire
* #--------

---------Or-----
-----

------------#

Taux de change # # * #

Contrôles des 
capitaux

Politique monétaire

Source: Bradford (2005:3)

En résumé, on peut se faire une idée du dilemme des décideurs en consultant le 
tableau 3.3. Pour commencer, on rappellera la célèbre formule de Tinbergen qui 
disait que, pour assurer le succès de toute politique économique, il fallait réunir au 
moins autant d’instruments d’intervention qu’il y a d’objectifs (Tinbergen, 1956). 
Dans les régimes de taux flottants, on suppose que le compte de capital est tota-
lement ouvert, c’est-à-dire qu’il faut adapter la politique monétaire au compte de 
capital. Ainsi, les trois instruments de la politique macroéconomique (budget, taux 
de change et monnaie) visent trois objectifs. La croissance est, de fait, écartée des 
choix politiques. 

Par contre, dans les régimes des taux fixes, l’indépendance de la politique monétaire 
est sacrifiée. En outre, on suppose que le compte de capital est totalement ouvert 
de sorte que les contrôles de capitaux sont supprimés en tant qu’instruments de 
la politique macroéconomique. En conséquence, dans le compromis entre compte 
courant et croissance économique, on a tendance à utiliser la politique budgétaire 
pour assurer l’équilibre de la balance extérieure au détriment de la croissance interne. 
Le taux de change joue le rôle de pivot au service de la stabilité des prix internes avec 
des effets d’entraînement sur la balance extérieure. 

Ainsi, dans les deux cas de figure, la croissance et l’emploi passent au second plan par 
rapport à la stabilité des finances et du taux de change. Dans quelle mesure cette dévia-
tion déflationniste constitue-t-elle une véritable menace pour les décideurs africains? 
Cette question sera examinée plus avant dans les chapitres suivants du présent rapport. 
En attendant, il serait utile de souligner que de nombreuses études laissent entendre 
que les politiques nationales subissent une déviation déflationniste. C’est ainsi que, 
dans leur étude sur l’économie ghanéenne, Epstein et Heintz (2006) critiquent «la pro-
grammation financière» que le gouvernement a adoptée sous la supervision du FMI. 
Ce modèle a été incorporé aux documents stratégiques pour la lutte contre la pauvreté 
et l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Il met l’accent sur la stabilité 
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macroéconomique, en particulier la stabilité des prix, et un taux de change stable à 
moyen terme. Cependant, comme le notent Epstein et Heintz (2006:11):

«L’une des conséquences essentielle, et non moins troublante, de cette appro-
che de programmation est qu’il n’existe aucun ensemble clairement défini 
des conditions nécessitant des politiques monétaires expansionnistes, même 
dans une situation de croissance lente et de chômage. Même si les deux 
objectifs sont atteints, la programmation ne nécessite pas une politique 
monétaire expansionniste. Cela est dû, pour une grande part, au fait qu’il 
n’y a pas d’objectif explicite et pratique en matière de croissance économi-
que, de création d’emplois ou de réduction de la pauvreté. La déviation de 
la programmation financière est donc très restrictive. »

Epstein et Heintz utilisent un modèle autorégressif vectoriel de l’économie gha-
néenne pour simuler la portée d’une politique monétaire plus expansive et arrivent à 
la conclusion qu’une politique plus expansionniste est non seulement faisable, mais 
aurait aussi des retombées positives sur la croissance économique sans effets négatifs 
notables sur l’inflation. Par ailleurs, leurs résultats indiquent que les hausses des taux 
d’intérêt peuvent avoir des conséquences stagflationnistes et que les augmentations 
de la croissance du PIB semblent avoir des effets très limités sur l’inflation. Ainsi, «Le 
contrôle de l’inflation par l’augmentation des taux d’intérêt et la limitation de la crois-
sance termes de pertes de revenus et d’emplois dans un pays pauvre comme le Ghana.»

3.2.3. Régimes ‘’intermédiaires’’

Comme indiqué plus haut, depuis les crises du milieu de la décennie 90, et plus 
particulièrement depuis la crise qui a frappé l’Argentine de 2001, les options offer-
tes aux pays en développement sont souvent qualifiées d’extrêmes, autrement dit, 
soit un taux flottant, soit un alignement permanent sur une monnaie de référence 
(unions monétaires). Après l’effondrement du système de Bretton Woods, de grands 
pays, comme les États-Unis et le Japon, pour lesquels l’importance des transactions 
internationales demeure limitée, ont opté pour un système flottant. Pour ces pays, 
les incertitudes liées aux taux de change flottants, sont tolérables à défaut d’être 
agréables. Cependant, comme l’a souligné Eichengreen (1996:137): «Pour les petits 
pays à économie plus ouverte, notamment les pays en développement avec des marchés 
financiers restreints, les taux de change flottants se sont avérés encore plus instables et 
perturbateurs».

Les pays en développement ont le choix entre deux options. La première serait de 
persister dans le sens de l’alignement sur une monnaie de référence. Dans les années 
80 et 90, quelques pays, Hong Kong, les Bermudes, les Iles Caïman et, plus récem-



77Perspectives théoriques de l’intégration monétaire

L’étendue de 
la catastrophe 

macroéconomique 
qu’a connue 

l’Argentine 
montre à quel 

point la politique 
d’indexation peut 
être dangereuse.

ment, l’Argentine et l’Estonie, ont suivi cette voie. Le problème avec les conseils 
monétaires est que la marge de manœuvre des autorités monétaires est encore plus 
limitée que dans le système de l’étalon-or du dix-neuvième siècle, s’agissant d’inter-
ventions en dernier recours; comme le note Grabel (2000:9):

«Les offices monétaires synthétisent les avantages en matière de crédibilité 
de la politique financière fondée sur un certain nombre de règles: Dans 
tous les cas, les offices monétaires ont fonctionné conformément à une série 
de règles strictes et transparentes. C’est la raison pour laquelle ils favorisent 
encore moins la discrétion que les banques centrales indépendantes».

Les offices monétaires n’intéressent par conséquent que les pays dans des situations 
particulières: il s’agit notamment de très petits pays dont les banques sont étroite-
ment liées à des institutions étrangères, et qui peuvent donc compter sur un appui 
extérieur, dont les marchés financiers sont particulièrement sous-développés, ou qui 
ont connu des expériences particulièrement difficiles en matière d’inflation (Eicheen-
green, 1996: 139).

L’étendue de la catastrophe macroéconomique qu’a connue l’Argentine montre à 
quel point la politique d’indexation peut être dangereuse. À la suite de la perte de 
confiance dans la capacité des autorités argentines de maintenir la stabilité moné-
taire, en 2001, le PIB du pays a baissé de plus de 12 %, l’activité industrielle a reculé 
de 18 % et le bâtiment de 36 % (Garnier, 2003). Certains analystes ont comparé 
l’étendue du déclin économique à celle de la grande dépression (Palma, 2004). L’ex-
périence de l’Argentine est une leçon salutaire sur les risques d’une politique de taux 
de change erronée5.

«Les évènements comme ceux qui se sont produits en Argentine ont amené certains 
analystes à remettre en question la viabilité des solutions intermédiaires. C’est ainsi 
que Eichengen (1996: 139) affirme que: 

«Il est clair que les taux de change officieusement indexés ou indexés mais 
adaptables ne constituent plus une option réaliste. Dans la plupart des cas, 
la seule solution de rechange autre que la création d’une union monétaire 
a consisté à laisser flotter plus librement les taux».

5  «La question de savoir s’il faut blâmer les seules autorités argentines reste à discuter. Grabel (2000), par exem-
ple, note à quel point les institutions financières internationales, et le FMI en particulier, ont appuyé l’indexa-
tion du peso argentin sur le dollar. Le Fonds lui-même a concédé que cette attitude n’était pas la bonne dans ce 
cas précis et affirme à ce sujet dans l’un de ses documents:

«Si la décision de mettre en place et de maintenir office monétaire a été prise par les autorités du pays 
et a bénéficié d’un large appui populaire, le Fonds aurait tout de même pu contester de manière plus 
vigoureuse l’opportunité de cette disposition et des politiques connexes… Il aurait tout au moins dû 
insister sur la nécessité de faire preuve d’une plus grande prudence en ce qui concerne la dynamique de la 
dette durant les années fastes, sachant que l’office monétaire a rejeté aussi bien l’adoption d’une politique 
monétaire discrétionnaire, aux fins de stabilisation, que le financement monétaire du déficit lorsque les 
autorités se sont retrouvées face à des problèmes de liquidités.» (FMI, 2003:66).
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Cette opinion ne fait toutefois pas l’unanimité parmi les analystes. Ainsi, la CNUCED 
(2001: chapitre V), par exemple, avance que l’une des conséquences négatives du 
conseil très fréquemment répété consistant à éviter les «solutions intermédiaires» a 
trait au fait que les pays en développement ayant les mêmes structures de commerce 
extérieur et les mêmes orientations du marché risquent de se retrouver aux antipodes 
les uns des autres du point de vue des taux de change, qui sont soit flottants soit fixes 
par rapport au dollar. Compte tenu des déséquilibres et des fluctuations qui caracté-
risent les marchés monétaires, cette situation risque d’être très préjudiciable pour les 
perspectives à long terme de l’intégration régionale entre ces pays6.

Le dernier aspect à examiner dans l’évaluation des arguments pour ou contre les taux 
de change flottants est celui de la politique économique. Les mesures de politique 
macroéconomique ne sont pas neutres politiquement. Certaines politiques qui sem-
blent avoir été adoptées pour telle ou telle raison ont, en fait, des motivations toutes 
autres. À titre d’exemple, devant la nécessité d’assurer le service de la dette, les pays afri-
cains ont opté délibérément pour des systèmes commerciaux ouverts pour améliorer 
leur balance des paiements et augmenter leurs exportations. Cependant, les partisans 
de ces politiques, quelle que soit leur justification, aurait dû savoir qu’elles rendent de 
plus en plus difficile la gestion de la demande interne. En effet, les décideurs sont privés 
d’un important instrument macroéconomique, en l’occurrence la politique budgétaire. 
Comme nous le verrons dans les sections suivantes, l’intégration régionale est l’un des 
moyens permettant de retrouver une partie de cette autonomie.

3.3. Du régime du taux de change à l’union 
monétaire – la théorie des zones monétaires 
optimales

3.3.1.  La vision classique de Mundell

Choisir entre un système de taux de change fixe ou une union monétaire est une 
chose, mais décider quels sont les pays qui peuvent y adhérer en est une autre. Le 
cadre classique de l’évaluation de la faisabilité d’une union monétaire est celui qui a 
été présenté par Mundell en 1961. Dans cette section, nous examinerons les prin-
cipaux éléments de cette théorie ainsi que les plus récentes contributions qui l’ont 
complétée. Il y a lieu de noter que les propres opinions de Mundell ont évolué avec 
le temps et qu’à la suite de l’effondrement du système de Bretton Woods, il s’était 
montré plus favorable aux perspectives des unions monétaires régionales que ne le 
laissait supposer sa propre théorie.
6  La CNUCED (2001:110) cite le cas des tensions bilatérales entre le Brésil et l’Argentine lorsque le peso était 

indexé sur le dollar.
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Mundell a établi trois critères de base pour les unions monétaires: 

1. Les pays membres doivent avoir des structures économiques comparables. 
Ce critère vise à assurer que les pays concernés sont également vulnérables 
aux chocs asymétriques. Par exemple, si un pays est un gros exportateur de 
pétrole et un autre en est un importateur net (cas du Nigéria et du Burkina 
Faso, par exemple), les fluctuations des prix du pétrole auraient des consé-
quences tout à fait opposées sur les économies des deux pays et pourraient 
même compromettre leur intégration régionale mutuelle.

2.  La flexibilité salariale entre les pays membres doit être suffisante pour que les 
chocs asymétriques puissent être absorbés. À ce propos, la plupart des études 
constatent que les pays africains affichent un très haut degré de flexibilité, 
comme en témoignent les fortes réductions de salaires opérées durant la 
période d’ajustement structurel.

3. La mobilité de la main-d’oeuvre entre les différents pays doit être largement 
assurée. Sur ce point, à l’exception peut-être de l’Afrique du Sud, la mobilité 
de la main-d’œuvre est plutôt limitée, ce qui dénote les difficultés à amortir 
les chocs asymétriques externes.

Kenan (1963) a approfondi les travaux de Mundell et a abouti à la conclusion que 
les pays, dont la production et les exportations sont largement diversifiées et qui 
ont des structures similaires, peuvent former une zone monétaire optimale. Cepen-
dant, comme nous le savons, les pays africains remplissent rarement cette dernière 
condition, leurs économies étant généralement non diversifiées et, selon le type de 
produits qu’ils exportent, leurs structures économiques sont souvent très différentes. 
McKinnon (1969) a ajouté un autre critère en soulignant que seuls les pays dont le 
commerce est très ouvert et qui entretiennent des échanges importants, pourraient 
constituer une zone monétaire optimale. Là encore, les pays africains dont les échan-
ges réciproques sont limités répondent rarement à ce critère (CEA, 2003). 

Deux autres critères sont souvent ajoutés à cette liste. Il s’agit du «critère de trans-
fert» qui concerne la capacité des pays d’indemniser les autres membres de l’union 
monétaire en cas de choc asymétrique, et du «critère d’homogénéité des préférences» 
qui atteste que les pays, qui ont des structures de préférences similaires, sont moins 
vulnérables aux chocs asymétriques. Il va sans dire que, du point de vue théorique, la 
conclusion pratique ne constitue pas vraiment un feu vert pour l’intégration moné-
taire entre les pays en développement en général, et les pays africains, en particulier.

Plus récemment, Mackinnon (2004:705-6) a affirmé qu’il n’était pas dans l’intérêt 
d’un pays donné de participer à un régime de monnaie commune, ou à adhérer à des 
normes monétaires communes, si ses propres finances publiques sont trop faibles. Si 
les autorités ont besoin de maintenir un contrôle sur la monnaie pour retirer davan-
tage de seigneuriage monétaire du système financier, peut-être par l’inflation, que ne 
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le permet un régime monétaire commun, alors un système de taux de change fixe 
n’est ni faisable ni recommandé. Là aussi, cette condition milite contre la création 
d’une union monétaire par les pays africains et indique que ces derniers doivent 
d’abord renforcer leurs finances publiques avant de s’engager dans une politique 
visant à mettre en place une telle union.

En résumé, on peut dire que la théorie classique de l’intégration monétaire, telle que 
présentée par Mundell (1961) et enrichie par Kenan (1963) n’est pas particulière-
ment optimiste quant aux perspectives de l’entrée des pays africains dans une union 
monétaire. Certains auteurs, comme Drabek (2005), affirment que les décideurs 
politiques africains veulent «mettre la charrue avant les bœufs» et devraient, au lieu 
de poursuivre cet objectif, s’attacher plutôt à trouver les moyens de renforcer l’inté-
gration existant actuellement: 

«Ces efforts représentent un pas en avant sur la voie de ce que j’appellerais 
une étape naturelle des arrangements en matière d’intégration régionale. 
Cette étape ‘naturelle’ suppose des arrangements commençant par des zones 
de libre- échange avant que les pays concernés ne passent à la coordina-
tion des politiques dans les autres domaines, notamment le commerce exté-
rieur, la suppression des barrières à la libre circulation de la main-d’œuvre 
et des capitaux ou la coordination des politiques monétaires» (Drabeck, 
2005:158). 

3.3.2. Mundell revisité– contre argumentation

Heureusement, l’histoire n’est pas terminée. À partir des années 70, Mundell a com-
mencé à mettre l’accent sur les avantages et non plus sur les inconvénients d’une 
union monétaire, en particulier en ce qui concerne la capacité d’une telle union de 
permettre aux pays membres de partager les coûts des chocs extérieurs. Il est égale-
ment devenu plus sceptique quant aux avantages des taux de change flottants qui, 
le plus souvent, ne reflètent pas les fondamentaux macroéconomiques7. Ce chan-
gement d’attitude a été qualifié de Mundell II par de Grauwe et Kouretas (2004). 
Mundell a changé de position en se fondant sur deux arguments. Premièrement, il 
avance qu’une union monétaire constitue un moyen d’organiser un système d’assu-
rance pour faire face aux chocs asymétriques plus efficace qu’un système de monnaie 
nationale avec un taux de change incertain. L’union facilite les flux de capitaux entre 

7  Voir le discours de réception du prix Nobel de Mundell (1999). Mackinnon (2004:691) note que les points de 
vue de Mundell sur cette question sont très influencés par son approche conceptuelle des questions macroéco-
nomiques: “À la base [de la tournure d’esprit keynésienne de Mundell] on retrouve l’hypothèse des attentes figées. Sa 
stratégie de modélisation repose sur l’hypothèse selon laquelle les gens se comportent comme si les prix, le taux d’intérêt 
et le taux de change intérieurs (même dans le cas d’un taux de change flottant) étaient immuables… Il partait de 
l’idée que les agents du secteur privé n’avaient pas essayé d’anticiper les fluctuations des prix, des taux d’intérêt et du 
taux de change ou même de la politique du gouvernement ”.
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les membres, ce qui adoucit les effets de l’ajustement aux chocs extérieurs. Dans le 
cas de monnaies distinctes et d’un taux de change qui peut varier, ces flux auront 
moins de chance de se produire.

Deuxièmement, la pensée de Mundell (et d’autres) a évolué étant donné que l’on 
constate de plus en plus que les mouvements du taux de change sont souvent sans 
rapport avec les fondamentaux sous jacents, notamment les écarts d’inflation ou 
l’augmentation de la production. Les taux de change subissent souvent l’effet de 
facteurs psychologiques et des comportements moutonniers qui accentuent l’insta-
bilité. Dans de telles circonstances, les mouvements du taux de change ont de fortes 
chances d’être eux-mêmes à l’origine des chocs asymétriques. Ainsi, Mundell II a 
estimé que l’abandon de cet instrument ne constituait pas vraiment un sacrifice et 
que les avantages pourraient contrebalancer les inconvénients.

Il semble que Mundell ait modifié sa position après avoir constaté la forte mobilité des 
capitaux durant la période considérée. Dans un monde où la circulation des capitaux 
est libre, le taux de change ne constitue plus une force stabilisatrice. Au contraire, 
d’après Mundell II, le taux de change devient la cible des mouvements spéculatifs 
déstabilisants et, partant, une source d’importants chocs asymétriques. Pour illustrer 
le propos, en 1983, les cinq grandes banques centrales du monde (États-Unis, Alle-
magne, Japon, Grande -Bretagne et Suisse) pouvaient rassembler 139 milliards de 
dollars mais, en 1992, l’équilibre des forces s’est inversé et leurs réserves combinées 
se montaient à 278 milliards de dollars seulement, contre 623 milliards de dollars de 
transactions quotidiennes. En 2001, elles disposaient de 653 milliards de dollars de 
réserves (404 milliards au Japon) contre un volume de transactions quotidiennes de 
1,2 trillion de dollars. Les marchés pourraient donc balayer les banques centrales s’ils 
le souhaitaient (Hutton, 2002: 410).

Ces perspectives théoriques comportent également une dimension dynamique. Cer-
tains auteurs, notamment Eichengreen (1992) et Krugman (1993) ont avancé l’idée 
que même une union monétaire et économique réussie risque, au fil du temps, de 
ne pas être la zone monétaire optimale attendue, étant donné que les régions qui la 
composent se spécialisent naturellement dans leur production d’origine. Comme le 
note McKinnon (2004:705): Eichengreen et Krugman disent en substance qu’une 
entité économique risque de ne pas remplir les critères d’une zone monétaire opti-
male ex post, même si elle les a remplis ex ante. Cependant, selon la Commission 
européenne, les chocs différentiels se produisent moins fréquemment dans une 
union monétaire. 

L’argument avancé est que le commerce entre les pays industrialisés de l’UE repose, 
dans une grande mesure, sur les échanges de produits industriels. Ce commerce est 
fondé sur l’existence d’économies d’échelle et d’une concurrence imparfaite (diffé-
renciation des produits). Ainsi, les pays échangent des produits de la même catégorie 
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(par exemple l’Allemagne et la France se vendent mutuellement des automobiles). 
Dans ces circonstances, les chocs de la demande toucheront les membres de l’union 
monétaire de manière assez symétrique. 

Le point de vue contraire exprimé par Krugman est que l’intégration commerciale et 
monétaire entraînera une concentration croissante de la production en fonction des 
avantages comparatifs, des économies d’échelle et des coûts de transport. Ainsi, avec 
le temps, l’effet plutôt pervers de l’approfondissement de l’intégration est qu’elle 
exacerbera les chocs asymétriques. La justesse de l’un ou l’autre de ces points de vue 
revêt une importance capitale pour les pays africains qui envisagent d’entrer dans 
une union monétaire.

En ce qui concerne la question de l’importance éventuelle des taux de croissance, 
De Grauwe (2005:32-35) estime que les pays n’ont pas à s’inquiéter de la possibilité 
que l’union monétaire étouffe la croissance des économies en développement rapide 
qui, en général, importent davantage. On entend dire parfois que, pour faire en sorte 
que les exportations augmentent au même rythme, ces pays devront rendre leurs 
exportations plus compétitives en dévaluant leur monnaie, ce qui devient possible 
dans une union monétaire. Toutefois, De Grauwe estime que cet argument n’est pas 
tellement étayé par les données empiriques. 

Par ailleurs, en raison des écarts entre les taux de croissance, les flux de capitaux se 
déplaceront des pays membres de l’union à croissance lente vers les pays à croissance 
rapide qui pourront ainsi financer le déficit de leur compte courant sans avoir besoin 
de dévaluer leur monnaie. Les écarts entre les taux d’inflation ne doivent pas non 
plus susciter une inquiétude exagérée. L’effet Balassa-Samuelson nous apprend que 
les pays qui connaissent une forte croissance de leur productivité auront des taux 
d’inflation plus élevés.

D’autres facteurs militent en faveur d’une vision optimiste, s’agissant des unions 
monétaires. Il y a tout d’abord les avantages purement économiques de ce type de 
groupements (réduction des coûts de transaction, effets d’échelle positifs et moins 
d’incertitude). Du point de vue d’une stimulation accrue du commerce interrégional, 
les travaux économétriques de Rose (2000) indiquent que le volume des échanges 
entre les membres des unions monétaires est multiplié par trois. Utilisant des données 
intersectorielles et des variables qui influent sur les flux commerciaux (revenu, dis-
tance, restrictions commerciales, langue), Rose (2000:14) a constaté qu’en moyenne, 
les échanges commerciaux entre pays membres d’unions monétaires étaient plus de 
trois fois plus importants que ceux des pays utilisant des monnaies différentes8. 

8  Rose lui-même admet avoir été mystifié par l’origine de ces résultats spectaculaires: «Pour-
quoi le fait d’utiliser une même monnaie a-t-il autant d’effet sur le commerce? Pour répondre rapide-
ment, je dirais je ne sais pas. Une monnaie commune représente un engagement sérieux de la part du 
gouvernement en faveur d’une intégration à long terme. Cet engagement, pourrait, à son tour, inciter le 
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Si ce constat est juste, il pourrait constituer un argument de poids en faveur des 
unions monétaires en Afrique. Bien que certaines données soient ambiguës sur ce 
point (Mold, 2006, Masson, 2006), on s’accorde généralement à dire que « le com-
merce africain est sous- développé » et que les échanges sont excessivement concen-
trés sur les marchés des pays développés. L’instauration d’une monnaie commune 
pourrait donc apporter une contribution décisive au développement du commerce 
intrarégional.

Au-delà des effets sur le commerce et des objectifs classiques de réduction de l’infla-
tion et du renforcement de la croissance, il existe deux raisons supplémentaires prin-
cipales qui militent en faveur des unions monétaires en Afrique (Masson et Patillo, 
2004; Siddiqi, 2006): 

1.  Il est évident que le lancement réussi de l’euro a renforcé l’intérêt pour les 
unions monétaires dans d’autres régions. Mais Masson et Patillo apportent 
une précision sur ce point: “En Afrique, les problèmes budgétaires sont beau-
coup plus graves et la crédibilité des institutions monétaires est plus fragile. Si 
la création d’institutions appropriées s’est avérée si difficile pour un ensemble de 
pays riches dotés d’administrations très compétentes qui ont coopéré étroitement 
pendant plus de 50 ans, il est évident que le défi pour les pays africains ne pourra 
qu’être énorme» (Masson et Patillo, 2004: 10).

2.  Les unions monétaires en Afrique sont le résultat d’une volonté de com-
penser les faiblesses économiques et politiques. Les groupements régionaux 
pourraient, par exemple, aider le continent à négocier des accords commer-
ciaux favorables, au niveau mondial (dans le cadre de l’Organisation mon-
diale du commerce) ou bilatéral (avec l’Union européenne et les États-Unis). 
Là aussi, Masson et Patillo tiennent à avertir: « Si l’objectif de l’intégration 
régionale semble tout à fait fondé, on n’est pas sûr que la création d’une union 
monétaire pourrait y contribuer de manière significative. Une monnaie mal 
gérée et sujette à des dévaluations continues peut difficilement être une source de 
fierté pour la région et ne renforce en aucun cas l’influence des pays membres sur 
la scène internationale.»

secteur privé à renforcer ses échanges internationaux. Il se peut que la couverture du risque lié au taux 
de change soit plus difficile que l’on croit généralement. Inversement, une monnaie commune pourrait 
favoriser l’intégration financière laquelle aura pour effet de renforcer le commerce des biens et services.» 
Pour d’autres auteurs, les conclusions de Rose sont biaisées à la hausse. Cette hypothèse 
n’est pas à écarter, étant donné que personne n’a prétendu, par exemple, que l’introduc-
tion d’une monnaie unique a multiplié par trois les échanges commerciaux entre les 
États membres. Baldwin (2006) parle d’une augmentation beaucoup plus plausible de 
5 à 10 % par suite de l’adoption de l’euro. L’une des raisons qui expliquent cette vision 
optimiste est que la plupart des unions monétaires étudiées par Rose concernent de très 
petits pays (surtout dans les Caraïbes); (De Grauwe, 2005:81). Cependant ces chiffres 
sont également exagérément élevés parce que les pays de l’UE inclus dans l’étude avaient 
déjà atteint un niveau d’intégration élevé avant l’adoption de la monnaie unique.
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À cela, il faut ajouter que la propre expérience de l’Afrique en matière d’intégration 
monétaire, sans être un succès éclatant, a néanmoins eu quelques aspects positifs 
(encadré 1): Ainsi, selon Clément (1996:1): «Depuis sa création, il y a près de 50 ans, 
la zone du franc CFA a, de manière générale, bien servi ses membres… Ces pays ont 
bénéficié d’une longue période où l’inflation était remarquablement réduite et, jusqu’au 
milieu des années 80, leur croissance économique était soutenue» Le fait que la zone 
CFA ait, par la suite, connu des difficultés prouve que, même si les arrangements 
ont connu quelques problèmes, des enseignements importants peuvent être tirés 
en ce qui concerne la voie à suivre pour l’intégration monétaire, même entre pays 
pauvres exportateurs de produits primaires avec des structures économiques non 
différenciées.

Encadré 3.2
La Communauté financière africaine – Principale expérience africaine en 
matière d’union monétaire

La création de la Communauté financière africaine date de 1948, mais les accords régissant le 
fonctionnement de la zone CFA n’ont été signés qu’en 1973. Il existe deux groupes régionaux, 
chacun avec sa propre banque centrale: l’Union économique et monétaire ouest-africaine et 
la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale. Les 14 pays concernés ont une 
monnaie commune, le franc CFA, qui n’est pas échangé sur les marchés des devises mais est 
convertible en franc français à une parité fixe. La circulation des capitaux est libre au sein de la 
zone, et entre les pays membres et la France, et les réserves de change sont communes. 

Selon Masson et Patillo (2004:12), «du point de vue des résultats macroéconomiques, la 
zone CFA a, sans conteste, enregistré des niveaux d’inflation inférieurs à ceux d’autres systè-
mes monétaires africains, mais les données sur la croissance sont mitigées en fonction de la 
période considérée. Cependant, le succès et la pérennité de la zone sont également dus, en 
partie, à l’appui de la France, en particulier la garantie du Trésor français de la convertibilité 
prévue dans le compte d’exploitation.»

Le Trésor français garantit la convertibilité du franc CFA en francs français à un taux fixe 
et assume la fonction de prêteur en dernier ressort. Par ailleurs, un mécanisme est prévu pour 
limiter l’indépendance des deux banques centrales régionales et le Trésor français peut influer 
sur la politique monétaire dans la zone CFA et sur la fixation de la parité avec le franc français. 
Chacune des deux banques centrales a un compte d’exploitation auprès du Trésor français, 
dans lequel elle doit déposer 65 % de ses réserves de change, mais qui lui offre en retour une 
facilité de découvert (au taux d’intérêt du marché) qui est, en principe, illimitée. 

Dans le cadre de leurs opérations, les banques centrales doivent observer deux règles 
conçues pour contrôler l’offre de francs CFA: (i) leurs engagements à vue doivent avoir 
une couverture de devises d’au moins 20 %, et (ii) les prêts qu’elles accordent à chaque 
gouvernement membre sont limités à 20 % du montant des recettes de l’année précédente du 
gouvernement concerné. En outre, la France dispose de sièges aux conseils d’administration 
des deux banques centrales. Il semble que l’appartenance à la zone CFA ait contribué à 
maintenir l’inflation dans les pays membres bien en deçà du niveau atteint dans les autres pays 
africains. Par ailleurs, entre 1975 et 1985, le revenu par habitant a également augmenté plus 
rapidement. 
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Cependant, le système a commencé à subir de plus en plus de pressions à partir de 
1985 sous l’effet des chocs extérieurs et de l’affaiblissement des fondamentaux macroécono-
miques. Les pays de la zone CFA ont subi d’importantes pertes par suite de la détérioration 
des termes de l’échange, sachant que les prix sur les marchés mondiaux de certains de leurs 
principaux produits d’exportation (cacao, café, coton et huiles) se sont effondrés et le franc 
français s’est sensiblement renforcé par rapport au dollar à la suite de l’Accord Plaza de 1985. 
En conséquence, le taux de change effectif nominal du franc CFA a augmenté de près de 7 
% par an entre 1986 et 1993. Les exportations des membres de la zone CFA ont perdu leur 
compétitivité sur les marchés mondiaux, étant donné que les prix intérieurs ne pouvaient être 
maîtrisés; le déficit cumulé du compte courant et du budget de la zone a augmenté de 6,5 % 
du PIB et la limite de 20 % de la monétisation de la dette publique a été largement dépassée 
par plusieurs pays.

En 1994, on a décidé d’ajuster la parité du franc CFA par rapport au franc français, en 
la portant de 50 à 100 francs CFA pour un franc français (voir également TDR 1995, chap. 1, 
encadré 1; Clément, 1996). Cette dévaluation, la première et la seule, jusqu’à présent, depuis 
1948, a mis à nu la vulnérabilité de ce dispositif, surtout en l’absence de mécanisme qui 
permettrait d’ajuster progressivement le taux de change nominal en fonction des conditions 
macroéconomiques et de la balance des paiements. Il est fort probable que ces conditions ne 
soient pas les mêmes pour les pays en développement tributaires des produits de base que 
pour les pays développés dont les monnaies servent de référence, étant donné la différence du 
degré de vulnérabilité face aux chocs extérieurs.

Comparaison des résultats macroéconomiques des pays de la zone CFA et des autres 
pays d’Afrique subsaharienne, 1975-93

Moyenne

1975-1985 1986-1993

Évolution annuelle (en pourcentage)

Croissance réelle du PIB

 - CFA 4,6 -0,2

 - Non-CFA 1,4 2,8

Croissance réelle du PIB par habitant

 - CFA 1,7 -3,1

 - Non-CFA -1,3 -0,1

Inflation

 - CFA 11,8 1,0

 - Non-CFA 17,8 53,5

En pourcentage du PIB

Équilibre budgétaire global

 - CFA -5,0 -7.2

 - Non-CFA -6.1 -5,1

Balance des opérations courantes extérieures 
(y compris les subventions)

 - CFA -6,5 -5,0

 - Non-CFA -1,9 -0,9

Dette extérieure

 - CFA 38;2 82,3

 - Non-CFA 25,2 53,9

Source: Clément (1996:2). 

La stabilité et l’alignement approprié des taux de change du franc CFA par rapport aux monnaies 
des partenaires commerciaux et des concurrents des pays membres de la zone ont une influence 
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décisive sur leurs résultats économiques généraux. Premièrement, le commerce dans ces pays 
représente une part très importante du PIB. Deuxièmement, les échanges à l’intérieur de la 
zone CFA sont limités et ne représentent que 8 % seulement en moyenne du volume total du 
commerce de ses membres. Troisièmement, en raison des différences structurelles, les pays 
de la zone CFA et ceux de l’UE ne constituent pas une zone monétaire optimale. Même si la 
moitié du volume total des échanges des pays de la zone CFA se fait avec l’UE, les structures 
de leurs exportations et de leurs importations sont très différentes et les pays de la zone CFA 
doivent affronter la concurrence de tierces parties dans les exportations de produits de base, 
aussi bien vers l’UE que vers d’autres régions. Ainsi, s’il est vrai qu’elle favorise quelque peu 
la discipline monétaire et assure une certaine protection contre les attaques spéculatives, la 
politique consistant à aligner mécaniquement le franc CFA sur le franc français (et, par la suite, 
sur l’euro) et à le laisser flotter par rapport à d’autres devises, pose des problèmes pour le 
commerce et la compétitivité internationale. 

Sources: d’après Masson et Patillo (2004), CNUCED (2001), Clément (1996).

Enfin, il ne faudrait pas sous-estimer la dimension politique de ces questions. La 
création d’une union monétaire n’est pas une simple question technique. Les pays 
peuvent décider de fixer le taux de change de leurs monnaies respectives en fonction 
d’un certain nombre de considérations, qui vont du bien-être économique intérieur 
à la marge de manœuvre au plan international, en passant par le prestige national. 
De même, les arrangements financiers entre pays peuvent échouer pour des raisons 
aussi diverses que celles qui ont présidé à leur mise en place. Les autorités d’un pays 
donné peuvent décider de retirer leur monnaie d’une union pour des motifs de 
fierté, d’indépendance ou d’intérêt économique. 

En outre, les raisons qui poussent les pays à adhérer (ou à quitter) une union moné-
taire ne sont pas nécessairement identiques ni même similaires. Les pays peuvent 
adhérer à une union pour des raisons économiques et la quitter pour des raisons 
politiques, et inversement. Enfin, des pays différents n’ont pas obligatoirement les 
mêmes raisons d’adhérer à une même union monétaire ou de la quitter. Un pays 
pourrait y trouver des avantages économiques, un autre des bénéfices politiques au 
plan interne, et un troisième y verrait une possibilité de renforcer son prestige inter-
national (Jones, 2002:3).

En résumé, s’il ne fait pas de doute que les économistes ont fait des progrès dans 
l’analyse des avantages et inconvénients des unions monétaires, il est tout aussi juste 
de dire que l’on est encore loin d’un point de vue consensuel sur cette question (De 
Grauwe et Kouretas, 2004: 608)9. Cela étant, les données théoriques et empiriques 
examinées ici indiquent qu’une fois bien établies et maintenues, les monnaies régio-
nales communes à des groupements de pays en développement peuvent s’avérer très 
bénéfiques, comme ce fut le cas pour l’euro. Elles peuvent permettre de réduire le 
coût des activités économiques au sein de la région concernée et de mettre un terme 
9  Cette absence de consensus a été démontrée de manière spectaculaire lorsque Gordon Brown, Ministre des 

finances du Royaume-Uni, a publié un rapport de plus de 2 000 pages sur les arguments pour et contre l’entrée 
de son pays dans la zone euro (de Grauwe et Kouretas, 2004:680). 
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aux écarts entre les taux d’achat et de vente des devises ainsi qu’aux commissions sur 
les échanges liées au commerce et aux investissements intrarégionaux. En outre, une 
banque centrale supranationale pourrait réduire l’influence des politiques populistes 
nationales sur la politique monétaire, tout en étant tenue de rendre compte aux 
pays membres. Contrairement à la dollarisation, un tel arrangement serait également 
bénéfique du point de vue du seigneuriage (CNUCED, 2001: 124).

3.4.  Expérience de l’Union européenne en 
matière d’union monétaire

3.4.1.  Bref rappel historique

L’expérience de l’Union européenne est instructive tant du point de vue des actions 
positives à entreprendre que de celui des erreurs à éviter dans la construction d’une 
union monétaire. Le cheminement de l’Union monétaire européenne n’a pas été 
facile. Il a fallu plus de quatre décennies et une progression par étapes successives 
pour atteindre l’objectif fixé (Siddiqi, 2006:32). En fait, l’intégration monétaire euro-
péenne remonte au Traité de Rome où l’on avait reconnu que les taux de change des 
pays membres devaient être considérés comme une question «d’intérêt commun». La 
réévaluation du florin hollandais et du mark allemand en 1961 a lancé le débat sur la 
question de savoir comment élargir l’union douanière au domaine monétaire. 

C’est ainsi qu’au milieu des années 60, on a fini par créer le Comité des Gouverneurs 
des banques centrales (Eichengreen, 1996:153), mais la date essentielle fut l’année 
1969 lorsque le Conseil de l’Europe a réaffirmé son intention d’évoluer vers une 
union économique et monétaire intégrale. Cette décision était motivée «en partie par 
l’instabilité croissante du dollar et par les craintes de voir la CEE mise en danger par une 
réévaluation désordonnée des monnaies européennes» (Eichengreen, 1996:153). On a 
donc mis en place, en 1970, un groupe d’étude de haut niveau présidé par Pierre 
Werner, Premier Ministre du Luxembourg.

Le plan Werner prévoyait la création d’une union monétaire à l’horizon 80. Cela 
devait se faire par étapes, chacune devant rapprocher les fluctuations des taux de 
change intra-européens du taux idéal devant être fixé de manière irréversible. Tout 
au long du processus, les États membres concernés devaient également commencer 
à mettre en place des modèles de coordination dans d’autres domaines de la poli-
tique économique pour faciliter la convergence des monnaies nationales et générer 
d’autres avantages en matière de coopération (par exemple à travers le commerce 
intrarégional). 
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Il importe de souligner que les conditions monétaires internationales semblaient 
favorables à une union monétaire en 1970, avec les arrangements de Bretton Woods 
qui assuraient la stabilité monétaire, et la présence d’un groupe de six pays membres 
de l’UE relativement réduit et homogène. Ces pays partageaient en gros la même 
vision keynésienne de la gestion macroéconomique. Cependant, «le projet a échoué 
avant même de naître réellement. La fermeture du guichet de l’or en 1971, le choc pétro-
lier de 1973 et la grave récession mondiale de 1975, ont réduit à néant les tentatives de 
l’Europe de réduire les fluctuations de leurs taux de change bilatéraux» (Jones, 2002:5).

L’effondrement du système de Bretton Woods a posé des problèmes très graves aux 
économies européennes. Les structures qui ont été mises en places en 1957 ne consti-
tuaient pas un vecteur efficace d’une éventuelle politique économique européenne, 
mais il était évident qu’une période de taux de change flottants et l’incapacité de 
soutenir le dollar ont touché les pays européens de deux façons. Les taux de change 
européens se sont non seulement renforcés par rapport au dollar, affaiblissant ainsi la 
compétitivité (surtout dans le cas de l’Allemagne), mais cela s’est produit de manière 
différente selon les cas, ce qui a bouleversé la configuration des taux de change à tra-
vers le continent et l’instabilité des relations entre les monnaies n’était pas le moindre 
mal (Hutton, 2002:370).

La première réaction de l’Europe après l’effondrement du système de Bretton Woods, 
au début des années 70, a été de mettre en place des arrangements de type «serpent» 
et «serpent dans le tunnel» pour stabiliser les taux de change intra-européens dans 
des fourchettes étroites dans un environnement d’extrême instabilité. Par la suite, 
on a créé le système monétaire européen (SME) en 1979 avec la participation des 
membres de la Communauté économique européenne (CEE) avant l’introduction 
de l’euro et la création de l’Union monétaire européenne en 1999. Ainsi, il a fallu 
trente ans pour passer des taux flottants aux taux fixes (CNUCED, 2001: 118).

Jones (2002:6-7) souligne la grande diversité qui existait entre les pays européens 
avant le lancement du projet d’union monétaire. Ainsi, la France, qui a été contrainte, 
tout comme le Royaume-Uni, de dévaluer sa monnaie à plusieurs reprises, était plus 
vulnérable que l’Allemagne à l’instabilité monétaire au sein du système de Bretton 
Woods. L’Italie, pour sa part, avait une économie contrastée, avec des régions dyna-
miques et prospères au Nord et des régions beaucoup plus pauvres au Sud. 

Enfin, même si tous les pays ont adopté les technique keynésiennes de gestion de 
la demande, la manière avec laquelle la politique macroéconomique était conçue et 
mise en œuvre était très différente d’un pays à l’autre. Les Français dirigeaient leur 
économie par le rationnement budgétaire, les Belges et les Hollandais s’appuyaient 
sur la planification indicative et les négociations salariales concertées, tandis que les 
Allemands étaient historiquement enclins à «mettre l’accent sur des notions de plus 
en plus rigides de stabilité des prix».
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Durant la période 1979-1999, le Système monétaire européen a joué le rôle de 
cadre d’harmonisation des politiques monétaires des pays membres, mais les pro-
grès étaient difficiles car, en l’absence d’intégration monétaire, la liberté des échan-
ges et des investissements demeurait exposée aux fluctuations des taux de change, 
notamment en ce qui concerne les investissements, sachant que les investissements 
modernes à forte intensité de capital, qui se font généralement à grande échelle, 
comportent des incertitudes et des risques à long terme. La libre circulation de la 
main-d’œuvre demeure également exposée à de nombreux risques, étant donné que 
les revenus acquis dans une monnaie donnée ne sont pas forcément comparables à 
ceux qui sont exprimés dans d’autres monnaies de la région (Dutta, 2002).

Jones (2002:6) note que, durant cette période, deux théories en matière d’intégra-
tion monétaire s’affrontaient: la première, dite «monétariste», soutenait que les taux 
de change fixes constituaient un instrument favorisant la convergence économique, 
tandis que l’autre, qualifiée «d’économiste» mettait l’accent sur la convergence éco-
nomique comme condition préalable à la fixation définitive des taux de change. Les 
pays membres étaient divisés en deux camps: d’un côté les Français, les Italiens et les 
Belges qui défendaient le point de vue monétariste et, de l’autre, les Allemands et les 
Hollandais qui penchaient plutôt vers l’option économiste.

En avril 1987, Tommaso Padoa-Schioppa, haut fonctionnaire de la banque centrale 
d’Italie, a averti dans un rapport que la liberté totale des mouvements de capitaux 
envisagée par l’Acte unique européen menacerait la survie du Système monétaire 
européen et, au cours de l’année suivante, il a défendu l’idée d’une monnaie euro-
péenne unique comme seule solution possible. Jacques Delors, alors Président de 
la Commission européenne, a compris que la France était devant deux choix pos-
sibles: soit adopter la solution des taux de change flottants, auquel cas l’intégration 
européenne serait irrémédiablement compromise et la position de la Bundesbank 
resterait dominante, soit opter pour une intégration monétaire totale. Et ce qui était 
valable pour la France l’était aussi pour l’Europe (Hutton, 2005:375)10.

Les évènements qui ont conduit à la crise du SME de 1992-1993 constituent des 
enseignements utiles sur le fait que des arrangements monétaires régionaux, même 
avec des institutions d’appui, peuvent s’effondrer lorsque les taux de change ne cor-
respondent pas à l’inflation et aux taux d’intérêt (CNUCED, 2005:120). Le pro-
blème avec le Système européen c’est qu’il obligeait les pays à avoir la même politi-
que monétaire et à la mettre sous le contrôle de l’Allemagne. Durant les années 80, 
cela n’a pas posé problème car tous les pays avaient un même objectif. Cependant, la 
crise était latente. Lorsque l’Allemagne s’est réunifiée, les dépenses massives destinées 
à appuyer et à reconstruire la partie orientale ont entraîné une énorme expansion 

10  D’après Krugman (1996:138), avant les crises de 1992/1993, “les européens estimaient que le succès de leur 
système monétaire entre 1982 et 1990 était un signe de bonne santé sans se rendre compte qu’il s’agissait d’un succès 
conjoncturel favorisé par des circonstances particulières.”
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budgétaire. Afin d’empêcher cette expansion d’alimenter l’inflation, l’Allemagne a 
adopté des politiques monétaires très strictes. Le problèmes c’est que les autres pays 
européens furent contraints de durcir leur politique monétaire sans expansion bud-
gétaire, ce qui a provoqué une grave récession qui s’est étendue à l’ensemble du 
continent et à fini par toucher l’Allemagne elle-même (Krugman, 1996:138). 

Les dernières prétentions de la France quant au contrôle du Système ont été anéan-
ties lorsque, après l’éviction de l’Italie et de la Grande-Bretagne du SME en 1992, 
ce pays a subi, l’année suivante, le contrecoup de la forte spéculation sur les devises. 
La hausse des taux d’intérêt allemands de référence au lendemain de la réunification 
a provoqué une forte récession en France. «Les critères rigides mis en place par le SME 
ont été assouplis pour permettre à la France de rester membre à part entière dans l’orbite 
allemande» (Hutton, 2002:385). Cent soixante milliards de francs français (près de 
32 milliards de dollars) ont été dépensés pour soutenir la monnaie dans la semaine 
qui a pris fin le 23 septembre 1992 (Eichengreen, 1996: 173).

La spéculation qui a précipité la sortie de la livre sterling du SME, en 1992, fut 
gigantesque. Elle a atteint 20 milliards de dollars pour la seule journée du «mer-
credi noir» (Hutton, 2005: 410) La situation en Suède ressemblait beaucoup à celle 
qui prévalait en Grande-Bretagne; une grave récession provoquée par la nécessité de 
s’aligner sur les taux d’intérêt allemands et une monnaie nettement surévaluée par 
rapport aux normes, surtout après les dévaluations opérées par le Royaume-Uni et la 
Finlande. En fait, la couronne suédoise, qui a fait l’objet d’une attaque spéculative 
juste après la crise du Royaume- Uni, n’a été sauvée que grâce à une hausse de 500 % 
des taux d’intérêt à court terme (Krugman, 1996: 139). Les pertes de réserves enre-
gistrées durant les six jours qui ont précédé la dévaluation auraient atteint 26 mil-
liards de dollars, soit plus de 10 % du PNB de la Suède (Eichengreen, 1996: 174).

Ainsi, en l’absence de contrôle des capitaux, le SME a été contraint de recourir à 
des politiques économiques extrêmement conservatrices pour se maintenir. Globa-
lement, les membres ont dû s’aligner sur l’Allemagne, pour ce qui concerne les taux 
d’intérêt et la politique budgétaire et de lutte contre l’inflation, afin d’avoir une 
chance de rester dans le Système. Ce fut cette expérience qui a convaincu la France 
qu’elle devait opter pour une monnaie unique, avant même que la réunification 
de l’Allemagne ne rende cette solution politiquement et économiquement urgente. 
En 1993, la troisième crise, après celles de 1969 et de 1981-1983, lorsque le franc 
avait de nouveau subi une vague de spéculation irrésistible, a fini par convaincre la 
France. Dans un monde dans lequel ni les taux flottants ni les taux fixes ne garantis-
sent la souveraineté, la seule issue était d’instaurer une monnaie européenne unique 
(Hutton, 2002: 410). 
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3.4.2.  Lancement de l’euro

Le succès relatif du lancement de l’euro a ravivé l’intérêt des pays en développement 
pour les unions monétaires. Les partisans de la monnaie unique affirment que le lan-
cement de l’euro a donné à l’Europe une autonomie qu’elle n’aurait jamais pu avoir 
autrement. Selon les termes de Hutton (2002: 411): «La réalité brutale est qu’aucun 
pays européen ne dispose de la même autonomie dans la gestion de la demande en cette ère 
de taux de change flottants. Cela n’est possible qu’au niveau européen».

Comme nous l’avons vu auparavant, le conseil habituel en matière d’intégration 
monétaire est qu’aucun pays en développement ne devrait se lancer dans un projet 
de ce genre car les conditions macroéconomiques et budgétaires ne sont tout simple-
ment pas réunies. S’il est vrai que l’expérience de l’Europe ne dément pas totalement 
ce conseil, l’histoire de l’intégration monétaire de ce continent incite à une interpré-
tation plus nuancée des faits et, par voie de conséquence, à une lecture plus fouillée 
et moins dogmatique de la théorie économique.

Avant l’introduction de l’euro, certains analystes étaient très sceptiques, pour ne pas 
dire carrément critiques. C’est ainsi que Feldstein (1997), l’un des adversaires les 
plus déclarés, affirmait que :

«Les conséquences économiques de l’Union monétaire européenne, si jamais 
elle voit le jour, seront très probablement négatives. Le fait d’imposer un 
taux d’intérêt unique et un taux de change fixe à des pays qui se caractéri-
sent par des chocs économiques différents, des salaires fixes, une faible mobi-
lité de la main-d’œuvre et des systèmes budgétaires nationaux distincts sans 
transferts cycliques significatifs entre eux, aura pour effet d’augmenter le 
niveau global du chômage cyclique entre les membres de l’Union. L’aban-
don des politiques monétaires nationales dominées par la Bundesbank, dans 
le cadre du Système monétaire européen, au profit d’une banque centrale 
européenne gérée par un système de vote à la majorité avec une politique 
de taux de change déterminée aura presque certainement pour effet d’aug-
menter le niveau moyen de l’inflation à venir. L’insistance sur les politiques 
économiques et sociales communes réduira la portée de l’expérimentation et 
de la concurrence qui aurait contribué à faire baisser le taux de chômage 
structurel extrêmement élevé qui prévaut actuellement. »

Ce pronostic négatif a-t-il été confirmé par les évènements ultérieurs? Il y a de bonnes 
raisons de penser que les critiques du projet européen d’intégration monétaire ont 
exagéré les faiblesses de l’économie européenne par rapport à ses points forts (Todd, 
2002; Hutton, 2002). En ce qui concerne le chômage, par exemple, on a souligné 
que les définitions européennes tendaient à fournir des chiffres beaucoup plus élevés 
que chez les Américains.
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D’après certains analystes, les taux de croissance relativement élevés, enregistrés par 
l’économie des États-Unis à la fin des années 1990, s’expliquaient en partie par une 
évaluation erronée de l’expansion du secteur des TIC. La surévaluation du dollar et 
l’éclatement de la bulle des nouvelles technologies, qui avaient initialement stimulé 
les exportations des équipements informatiques, ont fait chuter d’un cinquième les 
exportations des États-Unis entre 2000 et 2003 (voir Glyn, 2006: chapitre 6). On a 
également affirmé que la hausse des taux de croissance de l’économie des États-Unis 
s’expliquait, dans une grande mesure, par la croissance de la main-d’œuvre du fait 
de la progression de l’immigration par opposition à la stagnation de la démographie 
en Europe et au Japon (Todd, 2002). La baisse du dollar par rapport à l’euro qui 
s’ensuivit reflète, peut-être en partie, une réévaluation des résultats de l’économie 
des États-Unis, ainsi qu’une interprétation plus positive des perspectives de la zone 
euro.

Dans toute évaluation des résultats relatifs de l’euro, depuis son introduction, il 
importe de garder à l’esprit les points ci-après:

a) Comme nous venons de le voir, l’Union monétaire européenne a mis beau-
coup de temps à se concrétiser depuis la mise en place du SME dans les 
années 70. Certains pays, comme la France, le Royaume-Uni et la Suède, 
ont connu de graves crises dans les années 90. Le cheminement vers l’euro 
n’a certainement pas été facile, ce qui devrait inciter les pays en développe-
ment qui voudraient suivre la même voie à faire en sorte d’éviter les erreurs 
macroéconomiques qui risquent de leur coûter cher.

b) Les premières données indiquent que les résultats macroéconomiques ne 
se sont pas améliorés grâce à la discipline de l’euro. L’expérience des sept 
premières années démontre que l’adhésion a des avantages qui ne sont tou-
tefois pas sans contrepartie (Aherne et Pisani-Ferry, 2006). Le fait de faire 
partie d’une union monétaire exige de la discipline et la perte du taux de 
change, en tant qu’instrument d’amortissement des chocs économiques, 
risque d’être coûteuse. Dans la zone euro, certains membres, comme l’Ir-
lande, ont des économies florissantes, tandis que d’autres, notamment au 
sud du continent, sont à la lutte et auront à faire face à des ajustements dou-
loureux à l’avenir. C’est ainsi que l’Irlande et le Portugal ont tous deux enre-
gistré une nette augmentation de leur taux de change, mais les conséquences 
sur la croissance des exportations ont été très différentes. L’Allemagne et la 
France ont enregistré des dépréciations réelles, mais seule l’Allemagne a vu 
ses exportations augmenter.

c)  Comme indiqué à la section 3, il existe une dichotomie entre la Commission 
européenne et certains analystes, comme Krugman, sur les effets différentiés 
des chocs sur les unions monétaires. D’après la Commission européenne, les 
chocs différentiés seront moins fréquents dans une union monétaire, étant 
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donné que le commerce entre les pays industrialisés de l’UE se fait, dans une 
grande mesure, entre les industries. Selon Krugman, la spécialisation dans le 
cadre de l’intégration aura pour effet de multiplier les chocs.

Dans toute évaluation de l’expérience de l’euro, il faudrait analyser les trois aspects 
supplémentaires qui suivent:

a) S’il est vrai que les fonds structurels sont antérieurs à la création de l’euro, ces 
derniers ont-ils permis de compenser et d’amortir les chocs asymétriques?

b) La banque centrale indépendante, la BCE, a-t-elle agi de manière cohérente 
avec les objectifs d’une politique monétaire pour la zone euro? 

c) Enfin, en tenant compte d’une éventuelle “déviation déflationniste” au sein 
du Pacte de stabilité européen, les critères de convergence sont-ils nécessai-
rement les mieux adaptés pour favoriser la croissance et la création d’emplois 
dans la zone euro? 

Ces questions sont, à l’évidence, complexes et les contraintes d’espace ne permettent 
pas d’en faire une analyse détaillée. En outre, sachant que la convergence est un 
processus de longue haleine (comme on l’a constaté là où il s’est produit), il faut 
souligner que les sept années qui se sont écoulées depuis l’entrée en vigueur de l’euro 
ne permettent pas d’en faire une analyse complète avec le recul voulu. On peut 
cependant faire quelques observations essentielles. Premièrement, contrairement aux 
affirmations de Rose (2002) et d’autres, rien ne prouve réellement que l’euro a sti-
mulé les échanges commerciaux intra-européens (figure 1)11.

Deuxièmement, en dépit de la rigidité des critères budgétaires et de la position anti-
inflationniste de la Banque centrale européenne (BCE), certains indices montrent 
que l’introduction de l’euro a engendré des pressions inflationnistes, en particulier 
dans le secteur des services, avec de très fortes augmentations ponctuelles des prix 
(jusqu’à 30 % dans certains secteurs), du fait que les producteurs ont mis à profit 
l’introduction de la monnaie unique pour augmenter leurs prix.

Troisièmement, les objectifs budgétaires du Pacte de croissance et de stabilité sont 
passés à la trappe en 2004 en raison des déficits allemand et français, qui sont restés 
invariablement élevés, alors que la croissance dans la zone euro stagnait. La persis-
tance des déficits budgétaires dénote le manque de confiance dans les perspectives 
de rentabilité des investissements (Glyn, 2006: 36). Cette expérience semble indi-
quer que les critères de convergence ont été excessivement axés sur la stabilité plutôt 
que sur la stimulation de la croissance. Étant donné qu’ils permettent de baliser le 
chemin de l’adoption de la monnaie unique européenne, les critères de convergence, 
qui ont été adoptés en 1991 à Maastricht, méritent d’être examinés de près11.
11  Après avoir effectué une analyse de données de panel, Micco et. al. (2003) affirme avoir établi que l’Union 

monétaire européenne a produit un tel effet sur le commerce, avec une augmentation de 5 à 10 % des échanges 
bilatéraux entre 1992 et 2002 (ce qui est bien inférieur évidemment à l’effet “Rose”anticipé). Cependant, cette 
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Figure 3.2
Volume du commerce total et à l’intérieur de la zone euro, 1970-2004
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3.5  Critères de convergence 

En vertu du Traité de Maastricht de 1991, le passage à l’étape finale de 
l’union monétaire est conditionné par un certain nombre de “critères de conver-
gence” et les pays candidats à l’adhésion doivent remplir les conditions ci-après:

1. Leur taux d’inflation ne doit pas dépasser de 1,5 % la moyenne des trois 
taux d’inflation les plus bas des États membres de l’Union européenne;

2. Leur taux d’intérêt à long terme ne doit pas être supérieur de plus de 2 % à 
la moyenne observée dans ces trois pays à faible inflation;

3. Les doivent avoir adhéré au mécanisme du taux de change du SME et ne pas 
avoir procédé à une dévaluation durant les deux années précédant l’entrée 
dans l’Union;

4. Leur déficit public ne doit pas dépasser 3 % du PIB (si c’est le cas, il doit être 
en baisse constante et substantielle et se rapprocher de la norme de 3 % ou, à 
défaut, l’écart par rapport à la valeur de référence de 3 % doit être exception-
nel et provisoire et demeurer proche de cette norme (Art. 104c (a));

analyse ne rend pas pleinement compte des effets de la création de l’euro, tout simplement parce que la nouvelle 
monnaie a été introduite en 1999. 
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5. Leur dette publique ne doit pas dépasser 60 % du PIB (si c’est le cas, elle 
doit diminuer suffisamment et se rapprocher de la valeur de référence à un 
rythme satisfaisant. (De Grauwe, 2005: 143). 

De toute évidence, les auteurs du Traité ont pensé que le risque le plus important 
était que la politique budgétaire puisse influer indirectement sur la politique moné-
taire. Par exemple, si un pays donné a des difficultés à assurer le service de la dette, 
la banque centrale pourrait être amenée à réduire le coût des intérêts du trésor pour 
prévenir une crise financière. Le Pacte pour la stabilité et la croissance visait à réduire 
ce risque en Europe (Masson et Patillo, 2004:6).

Les critères de Maastricht sont devenus en quelque sorte un modèle pour les pays afri-
cains. Ainsi, lorsqu’en avril 2000, à Accra (Ghana), les dirigeants de cinq pays d’Afri-
que de l’Ouest ont fait part de leur intention de créer une union monétaire avant jan-
vier 2003, l’influence du plan de Maastricht était évidente. Les dirigeants en question 
se sont engagés à ramener le financement du déficit budgétaire par la banque centrale 
à 10 % des recettes publiques de l’année précédente, à ramener le déficit budgétaire à 
4 % du PIB et à limiter le taux d’inflation à 5 % par an (Siddiqi, 2006). 

Mais la question essentielle qui se pose est de savoir si les critères adoptés en Europe 
sont les bons, compte tenu de leur insistance sur l’inflation. Du seul point de vue théo-
rique, dans un environnement à inflation zéro (beaucoup de pays européens se sont 
rapprochés de cet objectif ), la rigidité des salaires réels sera probablement renforcée, 
ce qui rendra plus difficile les ajustements aux chocs asymétriques sectoriels et entraî-
nera une hausse du chômage. Les tensions étaient particulièrement évidentes entre les 
Gouvernements allemand et français sur cette question, et l’Allemagne insistait pour 
maintenir les taux d’inflation aussi bas que possible, voire proches de zéro, ce qui a été 
rendu difficile par les conséquences de sa réunification au début des années 90.

En tout cas, comme nous l’avons vu plus haut, le plan de Maastricht n’a pas démarré 
sous de bons augures. À la fin du printemps et durant l’été de 1992, le Traité élargi 
de l’Union européenne, soumis à ratification, a été rejeté par les électeurs danois et 
français. Ces revers ont coïncidé avec une nouvelle et sérieuse récession en Europe, 
une montée du chômage et une détérioration des finances publiques. Cette conju-
gaison de facteurs s’est répercutée sur les marchés monétaires, d’abord en secouant 
le mécanisme du taux de change au cœur du Système monétaire européen, avant de 
le mettre à mal. Durant l’automne 1993, les chefs d’État et de gouvernement ont 
annoncé que les marges des fluctuations monétaires devraient être élargies et portées 
de + ou – 2 % à + ou- 15 %. Le temps était généralement au pessimisme, s’agissant 
de la possibilité de réaliser une union monétaire.

Il est également important de noter que les critères de Maastricht mettaient l’accent sur la 
convergence macroéconomique (inflation, taux d’intérêt, politiques budgétaire), tandis 
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que la théorie insiste sur les conditions microéconomiques du succès de toute union 
monétaire. En conséquence, en l’absence du levier du taux de change et d’un budget 
européen centralisé, les budgets nationaux restent les seuls instruments dont disposent 
les États membres pour faire face aux chocs asymétriques. Comme l’a noté de Grauwe 
(2005:238): «Il est clair que le Pacte a été davantage inspiré par la crainte de se retrouver face 
à des niveaux de dette et de déficits intenables que par un besoin de flexibilité.» 

Ainsi, ces critères de convergence étaient, dans l’ensemble, à caractère déflationniste. 
On a donc exigé de nombreux pays qu’ils réduisent le déficit budgétaire, la dette publi-
que, l’inflation et les taux d’intérêt afin de satisfaire aux critères retenus. Les résultats 
relativement médiocres de nombre d’économies de l’UE durant la décennie 90 pour-
raient, dans une certaine mesure, s’expliquer par les efforts déployés pour remplir ces 
conditions. Entre 1992 et 1999, le revenu national des pays de la zone euro a augmenté 
de 1,7 % par an en moyenne, contre une moyenne de 2,5 % pour la Grande-Bretagne, 
qui n’applique plus, depuis 1992, les conditions imposées par le Pacte de stabilité. 

Durant la même période, le taux de chômage a sensiblement baissé au Royaume-Uni 
(ainsi qu’aux États-Unis et au Canada), alors qu’il avait tendance à augmenter dans 
les pays de la zone euro, notamment en Allemagne, en France et en Italie (l’Irlande 
faisant exception avec une baisse spectaculaire de son taux de chômage); (Arestis et 
Sawyer, 2003: 253).

Il est cependant paradoxal de noter que cette première expérience négative a permis 
de renforcer la détermination des dirigeants européens à instituer la nouvelle mon-
naie. En dépit du mécontentement populaire né de la récession du début des années 
90 et des crises monétaires à répétition de 1992, 1993 et 1995, les chefs d’État et de 
gouvernement ont poursuivi la mise en place de l’union monétaire. En outre, « À 
chaque revers, ils ont réagi en renforçant le Plan de Maastricht et en redoublant d’efforts 
pour le mener à bien. De cette façon, ils ont réussi à convaincre, aussi bien leur propre 
électorat que les marchés internationaux des capitaux, que l’Union monétaire européenne 
aboutira. » (Jones, 2002:10).

Les résultats ultérieurs de l’euro ont également été remis en question. C’est ainsi que 
De Grauwe (2005:240) a peut-être été le plus catégorique en affirmant:

« Nous en concluons que le Pacte de stabilité et de croissance a été trop loin en 
imposant des règles aux budgets nationaux…Les lacunes du Pacte de stabilité et 
de croissance…ont causé de graves problèmes en 2002-2004, lorsque les grands 
pays de la zone euro ont connu une récession économique qui a aggravé le déficit 
budgétaire de l’Allemagne, de la France, de l’Italie et du Portugal. Au nom du 
Pacte, la Commission européenne a insisté pour que ces pays retrouvent l’équilibre 
budgétaire même dans un cycle de baisse de l’activité économique. Plusieurs pays, 
notamment l’Allemagne et la France, ont refusé de soumettre leurs économies à 



97Perspectives théoriques de l’intégration monétaire

L’un des principaux 
enseignements 

à retenir de 
l’expérience 

européenne est 
la nécessité de 

mettre en place des 
institutions pour 

favoriser l’intégration 
régionale et l’union 

monétaire

de telles politiques déflationnistes…Le résultat a été sans surprise. La Commis-
sion a dû prendre acte du refus de ces pays d’aligner leurs politiques, et de renier 
les engagements qu’ils ont pris vis-à-vis du nombre croissant des chômeurs, en se 
soumettant à la règle du mythique chiffre 3. En novembre 2003, le Conseil des 
ministres a abrogé la procédure que la Commission européenne avait mise en 
place. Du point de vue pratique, le Pacte était devenu lettre morte. » 

3.6. Les défis pour l’Afrique

Quelles sont les conséquences de tout ceci pour l’Afrique? L’un des principaux ensei-
gnements à retenir de l’expérience européenne est la nécessité de mettre en place des 
institutions pour favoriser l’intégration régionale et l’union monétaire (CEA, 2006). 
D’après Masson et Patillo (2004:11), 

« Les problèmes institutionnels sont beaucoup plus complexes. Les banques 
centrales nationales existantes ne sont généralement pas indépendantes et 
les pays ayant leur propre monnaie ont souvent connu des périodes de forte 
inflation du fait que les banques centrales ont été contraintes de financer 
les déficits publics ou d’autres activités parafiscales. La question centrale 
qui se pose pour l’Afrique consiste à savoir si la création d’une banque cen-
trale régionale peut permettre de résoudre les problèmes de crédibilité qui 
diabolisent les banques centrales en place. Si c’est le cas, une telle banque 
centrale régionale plus indépendante et à même d’exercer une discipline 
plus stricte, s’agissant des politiques budgétaires, que les banques centrales 
nationales pourrait devenir une « agence de régulation »… Cependant, 
l’histoire nous apprend qu’une telle agence nécessite d’autres appuis insti-
tutionnels et n’est pas seulement une conséquence directe de la seule union 
monétaire » (Masson et Patillo, 2004:11)12.

Cette littérature dénote une méfiance fondamentale à l’égard du fonctionnement des 
institutions publiques et une tentative de dépolitiser la prise de décisions politiques. 
Les pays africains devraient, toutefois, se demander si un tel objectif est souhaitable 
ou même faisable. Il y a une tendance à rejeter les arguments et à blâmer les « insti-
tutions » pour ne pas avoir appliqué correctement la politique prescrite. Toutefois, 
comme le note la CNUCED (2001:114): « L’expérience des grands pays industrialisés 
en matière de taux flottants indique que l’instabilité, les retournements et les déséquilibres 
ne peuvent être imputés uniquement à l’absence d’institutions crédibles. Il s’agit plutôt de 
caractéristiques systématiques des marchés monétaires dominés par les flux d’arbitrage à 
court terme. »

12  Tous les analystes ne partagent pas cette affirmation concernant les banques centrales « indépendantes ». Voir 
Grabel (2000).
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Les pays africains pâtissent de l’absence dans la région d’un grand pays doté d’une 
monnaie de réserve. Comme le note la CNUCED (2005:110): « Peut-on demander 
aux pays (en développement) de résoudre leurs problèmes de taux de change de manière 
unilatérale quand on sait que l’ampleur, la direction et les termes et conditions des flux 
de capitaux sont, dans une large mesure, influencés par les politiques des grands pays 
détenteurs d’une monnaie de réserve, et que les marchés monétaires et financiers inter-
nationaux sont dominés par des comportements spéculatifs et suivistes? » Cela étant, 
dans un discours prononcé en 2002 à la CEA, Robert Mundell a exprimé une opi-
nion divergente en donnant un aperçu de la manière dont l’Afrique pourrait réussir 
l’union monétaire (encadré 3.3).

Encadré 3.3
Le mode d’emploi de Mundell pour l’intégration monétaire en Afrique

L’Afrique se porterait-elle mieux avec une intégration monétaire ou même une monnaie com-
mune? Les arguments ne manquent pas pour répondre par l’affirmative. Il y a trente ans, j’avais 
affirmé que l’Afrique gagnerait à se doter d’une monnaie unique et d’une banque centrale 
continentale. Je n’ai pas changé d’avis.

1. Le premier point qu’il ne faut pas perdre de vue est qu’une monnaie unique signifie que 
tous les pays auront plus ou moins le même taux d’inflation mesuré par un indice des 
prix commun, ce qui ne veut pas dire que la stabilité est automatiquement assurée. 
En théorie, une banque centrale africaine pourrait, au même titre que les banques 
centrales actuelles, être une source d’inflation et d’instabilité. Le choix des instances 
chargées de superviser la banque centrale africaine et la manière de la gérer sont des 
questions d’une extrême importance. L’un des points les plus importants à préciser 
est l’objectif monétaire de la banque. Il peut s’agir du taux de change ou de celui de 
l’inflation. En l’absence d’un consensus sur l’objectif essentiel de l’autorité monétaire, 
l’union monétaire ne peut être réalisée. L’une des solutions consisterait à adopter un 
panier monétaire commun. Le faitque 14 pays sont actuellement liés à l’euro pourrait 
favoriser le choix de cette monnaie comme référence pour l’ensemble du continent, 
mais il existe un risque de voir l’euro subir d’importantes fluc tuations par rapport au 
dollar. L’Afrique pourrait probablement s’accommoder d’une dévaluation de l’euro par 
rapport au dollar mais pas d’une forte réévaluation. En raison de l’endettement croissant 
et de l’important déficit du compte courant des États-Unis, il y a de fortes chances 
d’assister à une importante diversification en dehors de la sphère du dollar et une forte 
appréciation de l’euro. Si, par exemple, on considère que le dollar a atteint son niveau 
le plus élevé par rapport à l’euro, l’Afrique pourrait trouver là une bonne raison d’opter 
pour cette monnaie, la plus importante du vingtième siècle. Comment choisir entre les 
deux options? Il me semble que la question est en partie de nature politique. Comment 
l’Afrique voit-elle les choses? Aurait-elle davantage intérêt à s’allier à l’Europe ou aux 
États-Unis? Quel serait l’avenir des relations en matière de commerce et d’emprunts 
avec l’Europe par rapport aux États-Unis? Il aurait mieux valu que l’Afrique ne soit pas 
obligée de faire un tel choix. Je considère que le meilleur ancrage à long terme serait celui 
des droits de tirage spéciaux (DTS) qui pourraient devenir l’unité de compte mondiale.

2. Dans un deuxième temps, il s’agirait de définir l’indice des prix (ou du taux de change) 
qui doit être stabilisé. Les taux d’inflation nationaux diffèrent dans une zone moné-
taire commune car les biens et services ont des poids différents dans l’indice natio-
nal. L’Europe a résolu ce problème, en mettant au point ce qu’elle appelle l’indice 
harmonisé des prix à la consommation qui sert à mesurer le taux d’inflation au sein 
de l’Union monétaire européenne.
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3. En troisième lieu, il s’agira de définir la monnaie africaine. Par analogie avec l’euro, 
on pourrait la baptiser «afro» ou lui donner un nom d’animal, comme le lion ou l’aigle. 
Il faudrait ensuite trouver l’unité de référence pour en mesurer la valeur. On pourrait 
l’aligner sur les DTS ou d’autres unités, voire sur l’or. Quelle que soit son appellation, 
la nouvelle monnaie devra être facilement comprise et clairement définie. 

4. Dans une quatrième étape, il faudra bloquer les taux de change. Les banques centra-
les nationales pourraient, dans un premier temps, aligner leur monnaie sur « l’afro », 
en l’achetant et en le vendant en tant que de besoin pour bloquer le taux de change. 
Aucune autre mesure n’est nécessaire ou souhaitable. Le système d’ajustement du 
conseil de la monnaie fera son office.

5.  La cinquième étape consistera, pour la banque centrale africaine, à définir une poli-
tique monétaire pour l’ensemble de la région. Il s’agira essentiellement d’acquérir 
des avoirs et d’assurer l’augmentation de l’offre monétaire nécessaire pour atteindre 
les objectifs de stabilisation fixés pour les banques centrales. Durant les phases ini-
tiales de l’union monétaire, tout milite en faveur de l’alignement sur une monnaie de 
référence extérieure, par exemple l’euro, le dollar ou les DTS, en attendant que la 
nouvelle banque puisse acquérir l’expérience nécessaire et maintenir la confiance 
durant la période de transition.

6. La sixième étape consistera à mettre au point un mécanisme pour partager les béné-
fices ou le seigneuriage de la banque centrale africaine. Il s’agira probablement de 
titres participatifs comme c’est le cas pour la Banque centrale européenne. Ces titres 
sont fonction du PIB.

7. Dans la septième étape, la dernière du processus de mise en place de l’union, les 
monnaies nationales seront remplacées par la nouvelle monnaie. 

Quelle serait l’étendue de la zone couverte par la monnaie « africaine »? Couvrira-t-elle 
les pays francophones et les pays anglophones? Le terme Afrique signifie-t-il Afrique subsa-
harienne? Une autre question concerne le rôle des centres de pouvoir. Les pays qui aspirent à 
devenir des chefs de file régionaux ou mondiaux ont tendance à centraliser l’activité politique 
internationale au niveau de leur capitale politique. Chaque zone monétaire indépendante tend 
à être liée à un centre de pouvoir. La question des centres de pouvoir est-elle à l’ordre du jour 
en Afrique? Où sont ces centres et que pouvons nous attendre à l’avenir? Y a-t-il une attente 
ou un espoir de voir la nouvelle Union africaine devenir le vecteur d’un gouvernement africain 
qui sera un centre de pouvoir à partir du lieu où il sera installé et ce gouvernement sera-t il 
également un centre financier?

…..Avec une meilleure organisation économique en Afrique, la voie sera dégagée pour un 
«Plan Marshall» dont le continent a tellement besoin. La stabilité monétaire n’est pas une fin 
en soi mais, sans elle, le reste n’a aucune importance. L’intégration monétaire peut favoriser 
une meilleure organisation dans la sphère économique et servir de catalyseur pour l’intégration 
dans la sphère politique. La nouvelle Union africaine ouvre la voie à des possibilités exaltantes 
et pourrait trouver dans l’intégration monétaire le moyen dont elle a besoin pour introduire un 
certain degré de centralisation politique en Afrique.

Source: CEA, 2002

Contrairement à l’opinion exprimée par Mundell, Masson et Patillo (2004:7) esti-
ment que les pays africains devraient réaliser l’intégration monétaire en utilisant les 
piliers existants, en particulier la zone CFA (voir annexe 1):

«L’élargissement (et la transformation) de la zone CFA permettrait aux 
pays qui la rejoignent d’assurer la stabilité par rapport à l’euro, tout en 
bénéficiant de la crédibilité considérable associée au franc CFA. Il serait 
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naturel d’envisager que l’Union européenne assume le rôle de la France 
qui consiste à garantir la parité de la monnaie. Cependant, les partenaires 
de la France au sein de l’UE ne se sont pas montrés très enthousiastes à ce 
sujet, surtout qu’une zone CFA élargie pourrait avoir pour l’Europe des 
conséquences aux plans budgétaire et monétaire beaucoup plus graves qu’à 
présent. La question se posera alors pour les pays africains de savoir s’il 
faut continuer à aligner le franc CFA sur l’euro et, dans ce cas, comment 
procéder pour ce faire. Les solutions possibles consisteraient à opter pour un 
flottement concerté, en mettant en place un conseil de la monnaie avec un 
alignement sur l’euro, ou pour une « euroisation », c’est-à-dire l’adoption 
pure et simple de l’euro par les pays africains comme monnaie officielle. 
Dans le premier cas, la monnaie s’appuierait uniquement sur la discipline 
et l’indépendance de la banque centrale et l’on aura un ancrage monétaire 
interne crédible. Dans le second cas, les pays abandonneraient toute possi-
bilité d’indépendance monétaire vis-à-vis de l’Europe, ce qui ne manquera 
pas de raviver la notion de dépendance coloniale.» 

En ce qui concerne les risques associés aux régimes “intermédiaires,” Masson et 
Patillo (2004:7) affirment que les dilemmes qui se posent aux décideurs africains 
ont peut-être été exagérés. «Depuis quelque temps, on accorde beaucoup d’attention 
à l’hypothèse selon laquelle les pays doivent opter soit pour des taux très rigides 
(union monétaire au moins) soit pour des taux flottants, les régimes intermédiaires 
n’étant pas viables. Le principal argument est lié à la tendance vers la libéralisation du 
compte de capital qui rend difficile le maintien d’une parité parfaitement crédible. 
Nous estimons que ce facteur ne jouera pas un rôle décisif dans le choix du régime 
de la plupart des pays africains qui ne sont toujours pas bien intégrés aux marchés 
internationaux de capitaux. Si c’est le cas, le choix entre tous les régimes possibles, 
notamment les parités ajustables, reste ouvert.»

3.7. Conclusion 

Comme le note Bradford (2005:1), l’expérience récente en matière de politique 
économique dans les pays en développement a amené de nombreux observateurs à 
conclure qu’il n’existe pas de «marge de manœuvre» pour l’adoption d’autres politi-
ques économiques et/ou que la politique économique généralement suivie est forte-
ment déflationniste. L’absence de choix semble affaiblir le processus démocratique 
dans les pays en développement, en limitant le rôle du débat et du dialogue publics 
dans la prise de décisions en matière de politiques. De même, la priorité accordée 
à la stabilité financière, par rapport aux objectifs économiques réels de croissance 
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économique et d’emploi, fait penser qu’il existe des déviations dans le processus de 
mondialisation et dans ses institutions financières internationales.

Les arrangements monétaires entre pays africains offrent une occasion unique de 
recouvrer une partie de la «marge de manœuvre» en matière d’autonomie macro-
économique perdue dans les années 80 pendant la crise de la dette. Si les autorités 
nationales adoptent une démarche responsable en matière d’élaboration de la poli-
tique macroéconomique, en définissant leurs propres priorités concernant le taux 
de change, la politique budgétaire et les taux d’intérêt, cela serait certainement un 
pas dans la bonne direction. Cependant, notre bref tour d’horizon historique de 
l’expérience de l’Europe et du système international indique clairement que de telles 
politiques de coordination comportent de nombreux risques. Les décideurs doivent 
être pleinement conscients de ces risques et des conséquences des éventuelles erreurs, 
avant de se lancer dans un projet de coordination monétaire.

Les arguments en faveur d’une coordination renforcée, avancés par Mundell, pré-
conisent l’adoption d’un calendrier plus ambitieux. Les pays africains doivent s’im-
pliquer dans ce processus s’ils veulent mettre en place une architecture financière 
favorable à la croissance. Pour l’Afrique, ni l’expérience du SME, ni les critères de 
Maastricht ne sont appropriés pour réaliser une union monétaire. Au vu des données 
relatives à ce que Michael Stewart (1983) qualifie de « déviation déflationniste » dans 
l’architecture financière internationale actuelle, il faudrait établir un cadre macroé-
conomique plus favorable à la croissance.

Il faut assurer une plus grande coordination macroéconomique entre pays africains 
pour atteindre cet objectif, à condition que certaines conditions préalables soient rem-
plies, notamment la consolidation de la base d’imposition. Étant source de revenus, la 
politique monétaire indépendante est à présent un mécanisme trop précieux pour que 
la plupart des gouvernements puissent songer à l’abandonner. La deuxième priorité 
consiste à accélérer le rythme d’intégration commerciale, en supprimant les barrières 
qui entravent les échanges. Un renforcement de la synchronisation des cycles économi-
ques est nécessaire et le meilleur moyen pour ce faire est l’intégration commerciale. 

Il y a de bonnes raisons de douter des statistiques officielles sur les flux commer-
ciaux intra-africains et de penser que, si les flux du commerce non structuré étaient 
comptabilisés, on pourrait raisonnablement penser que le niveau réel d’intégration 
serait beaucoup plus élevé que l’on croit. Néanmoins, beaucoup de progrès restent 
à faire dans le démantèlement des barrières commerciales d’ordre procédural ou 
structurel. Dans le cas de l’Europe, l’union douanière initiale a été réalisée avant 
l’échéance prévue dans les années 60. Des progrès similaires sont nécessaires en 
Afrique avant de passer à l’étape suivante, celle de la coordination de la politique 
macroéconomique.
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Annexe I: L’approche en “mosaïque’’ de l’union 
monétaire en Afrique

Membres de l’Union du Maghreb arabe (UMA):
Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie

Membres du Marché commun d’Afrique de l’Est et 
d’Afrique australe (COMESA):
Angola, Burundi, Comores, Congo, Djibouti, Égypte, Érythrée, 
Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, Namibie, 
Ouganda, République démocratique du Congo, Rwanda, 
Seychelles, Soudan, Swaziland, Zambie et Zimbabwe

Membres de la Communauté économique des États 
d’Afrique centrale (CEEAC): 
Burundi, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, République 
centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, 
Tchad et Sao Tomé-et-Principe

Membres de la Communauté économique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO): 
Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Cote d’Ivoire, Gambie, Ghana, 
Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, 
Sierra Leone et Togo

Membres de la Communauté de développement 
d’Afrique australe (SADC): 
Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Maurice, 
Mozambique, Namibie, République démocratique du Congo , 
Seychelles, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe

Note:   Les petits États insulaires sont représentés en noir. Le Cap-Vert est membre de la CEDEAO, 
les Comores sont membres du COMESA, Maurice et les Seychelles sont membres du 
COMESA et de la SADC. Sao Tomé-et-Principe sont membres de la CEEAC 

Source: Masson et Patillo (2004:10).
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Annexe II: Aperçu des convergences bêta et 
sigma 

Selon le modèle de Solow, “Parmi les pays ayant le même régime stabilisé, les pays pau-
vres devraient connaître une croissance plus rapide que les pays riches.’’ Qu’est-ce que 
cela signifie du point de vue pratique? Les convergences « bêta » et « sigma » permet 
de le comprendre.

Convergence bêta:•	
- La convergence absolue des revenus est la tendance des pays pauvres à 

connaître une croissance plus rapide que les pays riches.
- La convergence conditionnelle des revenus est la tendance des pays pau-

vres à connaître une croissance plus rapide que les pays riches lorsque 
l’on prend en considération les différences entre leurs régimes stabilisés.

Convergence sigma:•	
- La dispersion des revenus (ex: l’écart type du logarithme du revenu par 

habitant entre les différents pays) tend à disparaître avec le temps.

La convergence de la première catégorie (pays pauvres à croissance plus rapide) tend 
à générer une convergence de la deuxième catégorie (dispersion réduite), mais cela 
peut être annulé par de nouvelles perturbations qui renforcent la dispersion. L’exem-
ple numérique simple ci-après contribuera à clarifier ces notions:

Exemple 1:

     Groupe R  Groupe P
Temps 0   10 000 dollars  2 000 dollars•	
Temps T   5 000 dollars  4 000 dollars•	
1•	 re conclusion: Le taux de croissance du groupe R est négatif: -50 %; celui 
du groupe P est positif: 100 %. Il y a convergence bêta.
2•	 e conclusion: La différence entre les groupes R et P s’est réduite pour 
tomber de 8 000 dollars au temps 0 à 1 000 dollars au temps T (l’écart type 
est tombé de 5 657 dollars à 707 dollars). On est en présence d’une conver-
gence sigma.
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Exemple 2:

    Groupe R  Groupe P
Temps 0  5 000 dollars  4 000 dollars•	
Temps T  10 000 dollars  2 000 dollars•	
1•	 re conclusion: Le taux de croissance du PIB réel du groupe R est positif (100 
% entre les périodes 0 et T); le taux de croissance du groupe P est négatif 
(-50 % entre les périodes 0 et T). Il y a absence de convergence bêta dans 
cet exemple. 
2•	 e conclusion: La différence entre les revenus par habitant a augmenté pour 
passer de 1 000 dollars au temps 0 à 8 000 dollars au temps T (et l’écart type 
a augmenté, passant de 707 dollars à 5 657 dollars entre les périodes 0 et T). 
Il y a absence de convergence sigma dans cet exemple.

En conclusion, on peut affirmer que l’écart entre les revenus des groupes R et P ne 
peut pas se réduire, si le groupe P initialement pauvre ne connaît pas une croissance 
plus rapide que celle du groupe R initialement riche. En d’autres termes, la conver-
gence bêta est une condition nécessaire de la convergence sigma.

Exemple 3:

    Groupe R  Groupe P
Temps 0  10 000 dollars  5 000 dollars•	
Temps T  5 000 dollars  10 000 dollars•	
1•	 re conclusion: Le taux de croissance du PIB réel par habitant du groupe P 
est positif (100 %); le taux de croissance du groupe R est négatif (-50 %). 
On est donc en présence d’une convergence bêta dans cet exemple.
2•	 e conclusion: La différence n’a pas changé: elle était de 5 000 dollars au 
temps 0 et s’est maintenue à 5 000 dollars au temps T (l’écart type est resté 
le même à 3 536 dollars entre les périodes 0 et T). Il y a absence de conver-
gence sigma. 

La conclusion que l’on peut tirer est que la convergence bêta n’est pas une condition 
suffisante pour une convergence sigma. Autrement dit, la fait que P croit plus rapi-
dement que R ne suffit pas à garantir une réduction de l’écart du PIB par habitant 
dans la tranche représentative

À noter que les données empiriques concernant la convergence β absolue entre dif-
férents groupes de pays sont insuffisantes, en raison des différences fréquentes entre 
les pays, s’agissant des paramètres structurels ci-après: 

Type de technologies (cf. La spécification de la fonction production) •	
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Caractéristiques démographiques (•	 n) 
Paramètres techniques (•	 ϕ) 
Taux d’épargne (•	 s)
Enfin, et ce ne sont pas les moindres des paramètres, les facteurs qui détermi-•	
nent le capital humain: paramètres scolaires, investissement dans la recherche 
et développement, ainsi que les facteurs qui favorisent l’esprit d’entreprise et 
l’intérêt de la population pour la science et la technique (Mussen, 2005). 
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4.1.  Introduction

La littérature économique soutient qu’une économie qui fonctionne bien a besoin 
d’un système financier qui assure le transfert des fonds des épargnants vers les 

investisseurs. Autrement dit, un système financier rationnel fonctionne comme 
le vecteur d’une croissance économique durable. Le lien entre le développement 
du système financier et la croissance a été initialement mis en évidence par Walter 
Bagehot (1873) et John Hicks (1969) qui ont souligné que l’industrialisation de 
l’Angleterre avait été rendue possible grâce à l’utilisation du système financier pour 
mobiliser le capital productif. 

L’argument avancé par Bagehot, Hicks et aussi Schumpeter (1912), veut que les 
institutions qui fonctionnent correctement, notamment les banques, favorisent l’in-
novation technique en prêtant leur concours aux entrepreneurs qui ont les meilleu-
res chances de lancer des produits et des procédés de production novateurs. Levine 
(1997) passe en revue la littérature et démontre clairement que le développement 
des marchés et des organismes financiers joue un rôle important dans le processus 
de croissance d’un pays donné, ainsi que dans la prédiction des taux de croissance, 
de l’accumulation des capitaux, de l’évolution technique et du développement éco-
nomique.

La théorie économique nous apprend que le rôle essentiel des marchés et des orga-
nismes financiers consiste à limiter les coûts de l’information et de transaction. 
Ainsi, les taux d’épargne, les décisions d’investissement, l’innovation technique et 
les taux de croissance à long terme dépendent directement du niveau de développe-
ment financier. Dans la section suivante, nous présentons un résumé des arguments 
puisés dans la littérature concernant la manière dont le système financier appuie la 
croissance économique1. Cette même section aborde également le rôle des systèmes 
financiers dans la croissance économique et analyse les liens entre la croissance et 
les fonctions du système financier. Ces fonctions consistent à faciliter le partage du 
risque, à allouer les capitaux, à suivre les gestionnaires, à mobiliser l’épargne et à 
faciliter l’échange de biens, de services et de contrats financiers. 

1  Cette section s’inspire largement de Levine (1997).

Perspectives théoriques du 
développement du système financier 
et de l’intégration financière 4
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4.2. Les rôles fonctionnels du système financier

Les marchés et les organismes financiers permettent de limiter au minimum les 
coûts d’acquisition de l’information et des transactions. Dans le cadre classique de 
la «créance conditionnelle conjoncturelle» du monde parfait de Arrow-Debreu, les 
marchés et les organismes financiers n’ont aucune raison d’être parce que l’informa-
tion est totalement disponible et qu’il n’y a pas de coûts de transaction. Aussi, point 
n’est besoin d’engager des dépenses pour évaluer les risques inhérents aux projets et 
le comportement des gestionnaires, tout comme il n’est pas nécessaire de prévoir un 
mécanisme pour réduire les coûts de transaction. Ce n’est que lorsque l’on prend du 
recul par rapport aux hypothèses d’Arrow-Debreu, en y introduisant une dose de 
fiction que le rôle des systèmes financiers prend toute son importance. En tentant de 
réduire les coûts de transaction et d’acquisition de l’information, Merton et Bodie 
(1995) démontrent que les marchés et les organismes financiers interviennent pour 
faciliter la répartition des ressources dans le temps et l’espace dans un environne-
ment incertain.

S’inspirant de Levine (1997), le présent chapitre passe en revue cinq rôles fonc-
tionnels des marchés et des organismes financiers: gestion du risque de trésorerie; 
acquisition de l’information et répartition des ressources; suivi des projets d’inves-
tissement; mobilisation de l’épargne et facilitation des échanges de biens et services. 
Ces fonctions influent sur la croissance économique par le biais de l’accumulation 
du capital et de l’innovation technique. L’accumulation du capital influe sur le taux 
de l’épargne ou réoriente l’épargne entre les différentes techniques de production de 
capital. En ce qui concerne l’innovation technique, le système financier influe sur 
la croissance à taux constant en modifiant le taux d’innovation technique. Dans les 
sections suivantes, nous verrons comment les frictions du marché sont à l’origine 
de l’émergence des contrats, des marchés et des intermédiaires financiers et de leur 
contribution à la croissance économique.

4.2.1. Gestion du risque de trésorerie

La complexité des structures économiques est à l’origine des coûts de l’information 
et de transaction. Les marchés et les organismes financiers apparaissent pour limiter 
les risques associés à ces coûts au moyen de l’échange, de la couverture et du par-
tage. On distingue deux types de risques, à savoir le risque de trésorerie et le risque 
spécifique.

Dans la littérature spécialisée, on entend par liquidité la facilité et la rapidité avec 
laquelle un actif est converti en pouvoir d’achat (ou en numéraire) à des prix conve-
nus. D’après cette définition, un bien immobilier est moins liquide qu’un titre en 
bourse, lequel est plus facilement convertible dans une économie développée que 
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dans une économie qui l’est moins. Le risque de trésorerie est donc généré par les 
incertitudes liées à la conversion des actifs en moyen d’échange. Les lacunes en 
matière d’information et les coûts de transaction ont des effets négatifs sur la tréso-
rerie qui accroissent les risques qui y sont liés. C’est pour cette raison que le risque 
de trésorerie dans un pays en développement est plus élevé que dans un pays du 
G-8. Les marchés et les organismes financiers entrent alors en scène pour atténuer 
les frictions liées au risque de trésorerie. D’après Levine (1997), les marchés de capi-
taux liquides sont donc des marchés dans lesquels les instruments financiers sont 
échangés de façon relativement facile et où l’incertitude concernant l’opportunité et 
le règlement des échanges est limitée.

La relation entre la trésorerie et le développement économique est manifeste car, 
même si certains projets économiques peuvent être très rentables, ils nécessitent de 
longues périodes de gestation et mobilisent donc les capitaux plus longtemps que ne 
le souhaitent les épargnants. Les marchés et les organismes financiers interviennent 
alors pour fournir des liquidités aux épargnants pour les investissements à long terme. 
Hicks (1969) affirme, pour sa part, que c’est la capacité des marchés de capitaux de 
gérer le risque de trésorerie qui a stimulé la révolution industrielle en Angleterre. Il 
souligne en outre que la plupart des produits fabriqués durant la première décen-
nie de la révolution industrielle avaient été inventés longtemps auparavant grâce 
à des innovations techniques. Toutefois, les inventions nécessitaient des injections 
massives de capitaux mobilisés sur une longue durée. Il soutient que le marché des 
capitaux liquides a été le catalyseur qui a favorisé la croissance dans l’Angleterre du 
XVIIIe siècle.

L’avènement des marchés de capitaux liquides efficaces au XVIIIe siècle a permis aux 
Anglais de placer leurs avoirs sous forme d’actions, d’obligations et de dépôts à vue. 
Ainsi, les marchés financiers ont permis de convertir les instruments financiers liqui-
des en investissements (ou prêts) à long terme pour soutenir la production. D’après 
Bencivenga, Smith et Starr (1966), la révolution industrielle n’aurait pas eu lieu en 
l’absence d’amélioration des marchés financiers qui ont permis aux industriels d’ob-
tenir des prêts à long terme.

La littérature spécialisée explique très bien la nature du lien entre la gestion du risque 
de trésorerie (ou marchés financiers) et la croissance. Diamond et Dybvig (1983) 
présentent un modèle du lien entre la trésorerie et la croissance dans lequel l’envi-
ronnement économique est secoué par des chocs une fois que les épargnants ont 
choisi entre deux projets d’investissement: l’un est très rentable mais non liquide 
et l’autre est peu rentable mais liquide. En l’absence de marchés financiers dans un 
environnement aussi aléatoire, les capitaux vont exclusivement vers les projets peu 
rentables mais liquides. 
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Cependant, l’émergence des marchés boursiers permet aux détenteurs d’actions de 
les vendre librement, facilitant ainsi l’accès des investisseurs aux capitaux. Ainsi, les 
marchés et les organismes financiers réduisent le risque de trésorerie grâce à l’inter-
médiation bancaire et à l’échange d’actions. À mesure que les coûts de transaction 
diminuent dans le marché boursier, les investissements vont davantage vers les pro-
jets non liquides très rentables, renforçant par la même occasion la croissance.

Dans le même ordre d’idées, les intermédiaires financiers renforcent la trésorerie 
et réduisent le risque dans ce domaine, en offrant aux épargnants la possibilité de 
déposer leurs capitaux et en combinant les investissements liquides peu rentables et 
les investissements très rentables mais non liquides pour satisfaire la demande. En 
recueillant les dépôts des épargnants pour les investir dans des actifs liquides et non 
liquides, les banques prémunissent les épargnants contre le risque de trésorerie, tout 
en facilitant les investissements à long terme dans des projets très rentables. Ainsi, en 
éliminant le risque de trésorerie, les banques favorisent les investissements dans les 
projets non liquides très rentables et, ce faisant, accélèrent la croissance.

Comme on l’a noté plus haut, les marchés et les organismes financiers permettent de 
réduire le risque de trésorerie et de diversifier les risques en général, favorisant ainsi 
la croissance par le biais des prêts. En outre, la diversification des risques renforce le 
progrès technique et la croissance économique. Dans toute économie, les entrepre-
neurs novateurs sont constamment à la recherche d’innovations techniques poten-
tiellement rentables. Toutefois, la recherche d’innovations qui permettraient de faire 
évoluer la technologie est très risquée. D’après King et Levine (1993), les marchés 
et les organismes financiers permettent aux opérateurs de diversifier les risques en 
favorisant les investissements dans un portefeuille de projets novateurs. Ce faisant, 
les systèmes financiers facilitent la diversification des risques et accélèrent l’évolution 
technique et la croissance économique.

4.2.2. Acquisition de l’information et répartition des 
ressources

En l’absence de marchés et d’organismes financiers, les épargnants hésitent à confier 
leurs avoirs aux investisseurs qui souhaitent s’engager dans des projets à long terme 
comportant des risques, «étant donné qu’il est difficile et coûteux de suivre et d’éva-
luer ce type de projets.» Par ailleurs, les épargnants n’ont pas toujours le temps, les 
capacités ou les moyens de rassembler et de traiter les données d’information sur 
une multitude d’entreprises, de gestionnaires et de situations économiques. C’est 
la raison pour laquelle ils gardent leur épargne et s’abstiennent d’investir dans des 
projets pour lesquels ils ne disposent que de très peu d’informations fiables.

Ainsi, les systèmes financiers interviennent pour limiter les coûts d’acquisition des 
données d’information sur les projets, en assurer le suivi et évaluer leurs résultats 
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(voir Diamond 1984). Dans l’exemple qui suit, Levine (1997) démontre le rôle des 
banques dans l’acquisition des données d’information. Imaginons une situation où 
l’acquisition des données d’information sur une technique de production donnée a 
un coût fixe. En l’absence d’intermédiaires, tout investisseur doit assumer ce coût. 
C’est la structure de ce coût des données d’information qui fait qu’un groupe de 
personnes se constituent en intermédiaires financiers pour économiser sur les frais 
d’acquisition et de traitement de l’information relative aux investissements. On voit 
donc bien que l’intervention des intermédiaires permet de limiter le coût d’acquisi-
tion des données d’information concernant les projets d’investissement à risque et 
d’améliorer la répartition des ressources.

La capacité des intermédiaires financiers de collecter et de traiter l’information a 
des effets non négligeables sur la croissance. Comme le soulignent Greenwood et 
Jovanovic (1990), nombre d’entreprises et d’entrepreneurs sont à la recherche de 
capitaux pour réaliser leurs projets d’investissement. Ainsi, les marchés et les orga-
nismes financiers, qui sont les mieux placés pour détecter les entreprises viables et les 
gestionnaires les plus efficaces, favoriseront une meilleure répartition des précieuses 
ressources disponibles et renforceront, par la même occasion, la croissance2. En plus 
de la détection des meilleures techniques de production, grâce à l’acquisition des 
données d’information, les intermédiaires financiers facilitent l’innovation techni-
que en identifiant les entrepreneurs qui ont les meilleures chances de réussir à intro-
duire de nouveaux produits et procédés de fabrication.

Les marchés boursiers peuvent également jouer un rôle important dans l’acquisition 
et la diffusion de l’information sur les projets d’investissement. L’envergure et la 
fluidité des marchés boursiers encouragent les opérateurs économiques à rechercher 
des données d’information sur les entreprises. Groosman et Stiglitz (1980) expli-
quent que les marchés, lorsqu’ils sont plus larges et plus fluides, permettent aux 
opérateurs de profiter des données d’information dont ils disposent. Les marchés 
boursiers offrent également aux opérateurs économiques la possibilité d’économiser 
sur les ressources qu’ils doivent consacrer à l’acquisition des données d’information. 
De manière générale, les marchés boursiers rassemblent et diffusent l’information en 
rendant publics les prix des instruments financiers.

Comme l’indique la théorie économique, les prix des actifs contiennent toutes les 
informations pertinentes, de sorte que les opérateurs n’ont pas à entamer le processus 
coûteux d’évaluation des entreprises, des gestionnaires et des conditions du marché. 
La publication de l’information par les marchés boursiers signifie que les opéra-
teurs économiques auront la possibilité d’utiliser à d’autres fins les ressources qu’ils 
auraient consacrées à l’acquisition de l’information. Les marchés boursiers favorisent 

2  Comme le souligne Levine (1997), Bagehot (1873) explique le succès économique de l’Angleterre au milieu 
du XIXe siècle par le fait que le système financier anglais de l’époque était en mesure d’identifier et de financer 
les projets rentables de manière plus efficace que dans la plupart des autres pays.
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l’acquisition de l’information et, ce faisant, améliorent considérablement la répar-
tition des ressources. Enfin, en facilitant l’acquisition des données d’information 
concernant les projets et en améliorant la répartition des ressources, les marchés 
financiers renforcent la croissance économique à long terme. 

4.2.3. Suivi des projets d’investissement

L’autre rôle des marchés et des organismes financiers consiste à réduire les coûts 
d’acquisition de l’information et de suivi des projets d’investissement. En général, 
les chefs d’entreprises rédigent les contrats financiers de telle sorte à protéger au 
mieux leurs intérêts. Dans le même temps, les créanciers, notamment les banques 
et les détenteurs d’actions et d’obligations, élaborent des dispositifs financiers pour 
contraindre les propriétaires et les gestionnaires à diriger les entreprises conformé-
ment à leurs intérêts. Les contrats financiers sont très importants car ils permettent 
de garantir que l’épargne mobilisée (ou les capitaux) continue d’être orientée vers les 
investissements productifs. Ils permettent également de s’assurer que les marchés et 
les organismes financiers améliorent le suivi et le contrôle des projets d’investisse-
ment par l’entreprise, l’accumulation du capital et la répartition des ressources pour 
garantir la croissance à long terme.

Pour comprendre la relation entre le suivi des projets et la croissance, prenons le cas 
d’un climat d’investissement dans lequel les investisseurs extérieurs dans un projet 
donné doivent payer le prix fort pour en vérifier la rentabilité. Dans ce cas, la création 
de marchés et d’organismes financiers est nécessaire, étant donné que les propriétai-
res sont enclins à donner une image inexacte de la rentabilité du projet en question et 
le coût élevé de la vérification empêche les opérateurs externes de l’évaluer. Dans ces 
conditions, les partenaires externes hésitent à investir car, pour des raisons de coûts, 
ils ne sont pas en mesure d’évaluer avec précision la rentabilité du projet. 

Ainsi, les dépenses induites par la vérification freinent les décisions en matière d’in-
vestissement et réduisent l’efficacité économique. Ces coûts incitent les intervenants 
externes à dissuader les entreprises d’emprunter pour renforcer l’investissement, 
sachant que les nouveaux emprunts supposent un risque accru de défaut de paie-
ment et une augmentation des dépenses engagées par les emprunteurs aux fins de 
vérification. Afin de résoudre ce problème, l’organisme financier concerné accordera 
un prêt aux propriétaires du projet sous réserve qu’ils présentent des garanties et 
autorisent le suivi du projet.

Les intermédiaires financiers permettent de réduire davantage les coûts de l’informa-
tion en mobilisant l’épargne de plusieurs personnes pour la mettre à la disposition 
des propriétaires du projet sous forme de prêts. Ainsi, les intermédiaires financiers 
sont en mesure d’économiser sur les dépenses de suivi, étant donné que la solvabilité 
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de l’emprunteur est vérifiée par l’intermédiaire et non pas par tous les épargnants. 
Par ailleurs, les marchés et les organismes financiers permettent une séparation effi-
cace entre les propriétaires et les gestionnaires des entreprises.

En outre, au fil du temps, les intermédiaires financiers et les entreprises renforcent 
leurs relations, ce qui permet de réduire davantage le coût de l’acquisition des don-
nées d’information. En améliorant la disponibilité de l’information, on allégera les 
contraintes de financement et les ressources seront mieux réparties. Les marchés 
et les organismes financiers permettent donc d’améliorer le contrôle des entrepri-
ses, d’accélérer l’accumulation du capital et contribuent à la croissance économique 
grâce à une meilleure répartition des fonds.

4.2.4. Mobilisation de l’épargne

Les marchés et les organismes financiers ont pour vocation de mobiliser l’épargne 
pour l’investissement. En l’absence de capitaux, de nombreux processus de produc-
tion resteraient limités à un niveau économiquement inefficace. En outre, par la 
mobilisation des capitaux, les marchés et les organismes financiers créent des instru-
ments accessibles qui offrent aux ménages l’occasion de diversifier leur portefeuille, 
d’investir dans des entreprises et d’augmenter la fluidité de leurs actifs. D’après Sirri 
et Tufano (1995), sans les concentrations, les ménages pourraient acheter et vendre 
des entreprises entières. Ainsi, en mobilisant des moyens financiers, les ménages sont 
en mesure de diversifier les risques, d’améliorer la fluidité et de renforcer le secteur 
productif grâce à une répartition rationnelle des ressources.

La mobilisation de l’épargne est très coûteuse. La collecte auprès des particuliers 
entraîne des coûts de transaction et les défaillances de l’information doivent être 
corrigées pour que les agents économiques puissent se délester de leurs économies 
en toute confiance. Comme le souligne Carosso (1970), au milieu des années 80, 
certaines banques d’investissement américaines ont utilisé leurs réseaux européens 
pour lever des capitaux destinés à être investis aux États-Unis.

D’autres banques d’investissement ont utilisé leurs relations avec de grandes ban-
ques et des industriels américains pour mobiliser des capitaux. D’autres encore ont 
publié des annonces dans la presse, distribué des dépliants et traversé le pays pour 
vendre des actions aux ménages. L’exemple de Carosso montre que la mobilisation 
des ressources entraîne un certain nombre de coûts de transaction, notamment le 
coût non monétaire des actions de sensibilisation des épargnants sur la fiabilité de 
leurs investissements. De Long (1991) souligne, pour sa part, qu’outre les coûts de 
transaction supplémentaires, les organismes financiers doivent engager des dépenses 
pour construire une réputation sans faille afin que les épargnants leur confient leurs 
économies en toute confiance.
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Les marchés et les organismes financiers permettent également de réduire les coûts 
élevés de transaction et d’acquisition de l’information liés à la mobilisation des 
capitaux auprès des épargnants. La mobilisation des fonds implique de nombreux 
contrats ou arrangements financiers entre les organismes de collecte de capitaux 
productifs et les épargnants. Afin de réduire les coûts de transaction et d’acqui-
sition de l’information, les organismes financiers regroupent tous les contrats 
bilatéraux pour que les investisseurs leur fassent confiance en leur permettant 
de placer leurs fonds dans des centaines d’entreprises. Les organismes financiers 
les plus efficaces dans la mobilisation de l’épargne des ménages contribuent au 
développement économique, sachant qu’une meilleure mobilisation des ressour-
ces permet d’améliorer la répartition des fonds et favorise, par la même occasion, 
l’innovation technique. Ainsi, en mobilisant efficacement les fonds nécessaires 
aux projets, les marchés et les organismes financiers jouent un rôle décisif en favo-
risant l’utilisation de techniques améliorées pour renforcer la croissance 

4.2.5. Facilitation des échanges de biens et services

Outre la mobilisation de l’épargne et le développement des techniques de produc-
tion, les marchés et les organismes financiers permettent de réduire les coûts de tran-
saction et de renforcer la spécialisation, l’innovation technique et la croissance. Le 
système financier favorise la spécialisation et la productivité car ses activités ont pour 
effet de réduire les coûts de transaction, ce qui facilite l’échange de technologie sur 
le marché et permet aux créateurs de se spécialiser dans des innovations susceptibles 
de renforcer la croissance économique.

Greenwood et Smith (1997) expliquent le lien entre l’échange, la spécialisation et 
l’innovation en soulignant que davantage de spécialisation nécessite davantage de 
transactions et, sachant que chaque transaction a un coût, les dispositifs financiers 
qui permettent de réduire ce coût renforcent la spécialisation et favorisent les gains 
de productivité, lesquels renforcent le développement du marché financier, ce qui 
revient à dire que le développement économique peut stimuler le développement 
des marchés financiers.

Le lien entre les marchés financiers d’une part, et la spécialisation et la croissance, de 
l’autre, est visible à travers le progrès technique. Comme indiqué plus haut, la baisse 
des coûts de transaction des contrats financiers tend à stimuler l’invention de nou-
velles techniques de production plus efficaces et plus rentables. Ainsi, le développe-
ment des marchés et des organismes financiers est vital pour le soutien à la croissance 
économique, à condition qu’il y ait un climat économique propice. 
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4.3. Structure financière et croissance

Dans la section précédente, on a analysé la relation entre la finance et la croissance 
économique durable. Dans celle-ci, nous tenterons de savoir si la structure financière 
(c’est-à-dire la mesure dans laquelle le système financier des pays est de type intermé-
diaire ou axé sur le marché) joue un rôle dans la croissance économique à long terme, 
en mettant l’accent sur les avantages relatifs des systèmes intermédiaires par rapport 
aux systèmes de marché. Cette question a fait l’objet de longues discussions dans la 
littérature, à commencer par les cas de l’Allemagne et du Royaume-Uni à la fin du 
XIXe siècle et au début du XXe. Gerschenkron (1962) et Goldsmith (1969) notent 
que le système intermédiaire allemand a permis d’instaurer une relation plus étroite 
entre les intermédiaires et les entreprises que celle qui prévalait au Royaume-Uni où 
le système était axé sur le marché. Les États-Unis ont une économie financière de 
marché, alors que le Japon, comme l’Allemagne, a un système essentiellement de type 
intermédiaire. En commentant les résultats économiques du Japon, Porter (1992) 
affirme que l’existence de relations étroites entre les intermédiaires et les entreprises 
permet d’augmenter le volume des capitaux que les entreprises peuvent emprunter 
et favorise ainsi la croissance économique.

Il existe quatre thèses qui s’affrontent dans la littérature économique pour expliquer 
la relation entre la structure financière et la croissance: les intermédiaires, le marché, 
les services financiers et la législation et la finance. Les deux premières soutiennent 
que les marchés financiers et les intermédiaires sont des sources d’échange de servi-
ces financiers, alors que les deux autres affirment que les marchés financiers et les 
intermédiaires ne jouent qu’un rôle complémentaire dans la fourniture de services 
financiers.

La thèse à l’appui du système intermédiaire indique que les intermédiaires sont en 
mesure d’identifier les bons projets, de mobiliser les ressources, de surveiller les ges-
tionnaires et de gérer le risque. Les intermédiaires financiers sont, toujours selon 
cette thèse, très efficaces dans le financement des projets caractérisés par des insuf-
fisances en matière d’information (ex: sélection adverse et risque moral) car ils ont 
acquis la capacité de distinguer entre les « bons » et les «mauvais» emprunteurs. Les 
systèmes fondés sur les intermédiaires sont considérés comme étant plus à même de 
favoriser la croissance économique aux premiers stades du développement que les 
systèmes de marché.

La thèse favorable aux systèmes de marché met en relief le rôle de ce dernier dans la 
diversification et la gestion du risque. Dans les économies où les marchés financiers 
sont développés, certaines entreprises s’appuient essentiellement sur le financement 
par le marché, notamment les actions ou les obligations, à un moment donné de leur 
cycle de vie. Allen et Gale (1999 et 2000) affirment que les industries, qui doivent 
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faire face à des avancées techniques continues (et où l’information est rare et les opi-
nions divergentes), devraient recourir aux marchés financiers (obligations et valeurs 
boursières) pour leurs besoins en capitaux. Les systèmes de marché sont considérés 
comme étant favorables à la croissance économique à long terme.

Les tenants de la thèse des services financiers soutiennent que les intermédiaires 
financiers apportent des services qui complètent ceux qu’offre le marché, et insistent 
davantage sur l’importance du niveau et de la qualité des services financiers que sur 
les canaux par lesquels ils sont acheminés. L’accent est également mis sur l’instau-
ration d’un climat propice à un meilleur fonctionnement des intermédiaires et des 
marchés.

La thèse en faveur de la législation et des finances, qui est le prolongement de la thèse 
des services financiers, souligne que la distinction entre les systèmes des intermédiai-
res et de marché est une question secondaire. Ce qui importe le plus, c’est l’environ-
nement juridique et l’exécution des contrats. Les partisans de cette thèse affirment 
que le système juridique joue un rôle décisif en déterminant le caractère stimulant 
pour la croissance des services financiers.

Les recherches empiriques menées dans le cadre de ces thèses sur la structure finan-
cière et la croissance économique à long terme ne sont pas concluantes. Levine 
(2000) et Demirgue-Kunt et Levine (2001) constatent que la distinction entre les 
systèmes des intermédiaires et ceux du marché n’est pas aussi importante que le sys-
tème juridique du pays et la qualité de ses services financiers pour expliquer la crois-
sance économique. Tadesse (2001), pour sa part, soutient le contraire en affirmant 
que, dans le cas des pays dont le secteur financier est sous-développé, les systèmes 
des intermédiaires prennent le pas sur les systèmes de marché, alors que dans celui 
des pays dotés de systèmes financiers développés, c’est tout à fait le contraire. Par 
contre, Levine et Zervos (1998) affirment que plus les marchés boursiers sont flui-
des, plus la croissance est forte, et ce indépendamment du niveau de développement 
des intermédiaires.

Dans l’ensemble, la littérature indique que la structure financière, à savoir la combi-
naison des systèmes de marché et des intermédiaires, ne joue pas un rôle important 
dans l’explication des écarts de croissance entre les différents pays. La croissance n’est 
pas plus rapide et l’accès des entreprises aux moyens financiers n’est pas automati-
quement facilité dans l’un ou l’autre système. Ainsi, l’Allemagne et le Japon, deux 
grands pays qui utilisent le système des intermédiaires, et les États-Unis et le Royau-
me-Uni, les champions du système de marché, ont enregistré des taux de croissance 
comparables tout au long de leur histoire. 

Autrement dit, tout pays a besoin d’un système juridique rationnel qui protège effi-
cacement les droits des investisseurs et garantit l’exécution des contrats. Ainsi, les 
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pays qui souhaitent développer leurs marchés financiers devraient mettre l’accent 
sur les réformes juridiques et réglementaires et l’aménagement des politiques suscep-
tibles de favoriser le bon fonctionnement des marchés et des intermédiaires, plutôt 
que sur l’évaluation de la mesure dans laquelle leur système financier national est 
fondé sur le marché ou les intermédiaires.

Le reste de la présente section est consacré à la relation entre la structure financière 
et la croissance à travers l’examen des liens entre les intermédiaires financiers et les 
marchés et la manière dont ils facilitent la mobilisation de l’épargne, l’acquisition 
de l’information et la gestion du risque. Seront examinées également la thèse des 
services financiers et celle de la législation et de la finance, ainsi que la manière dont 
l’une ou l’autre favorise la croissance économique. 

4.3.1. Services des intermédiaires financiers

Mobilisation de l’épargne

Les intermédiaires financiers jouent un rôle important en mobilisant l’épargne. Par 
leurs activités, les intermédiaires réduisent les coûts de transaction liés à la mobilisa-
tion de l’épargne et atténuent les effets négatifs des risques moraux et de la sélection 
adverse qui font que les épargnants hésitent à renoncer au contrôle de leurs avoirs. 
En contribuant à combler les manques en matière d’information et à réduire les coûts 
de transaction, les intermédiaires financiers facilitent la mobilisation de l’épargne et 
renforcent ainsi la croissance économique. Dolar et Meh (2002) indiquent que les 
intermédiaires financiers influent sur la croissance à long terme car, en mobilisant 
l’épargne, ils encouragent la formation du capital et augmentent le taux d’épargne 
national. En outre, en mettant à profit les économies d’échelle et en réduisant, par la 
même occasion, le coût de transaction unitaire à mesure que le volume de transac-
tion augmente, ils améliorent la répartition de l’épargne.

Acquisition de l’information

Étant donné que les emprunteurs détiennent des informations privées préalables sur 
la qualité de leurs projets (sélection adverse), l’analyse des projets par les intermé-
diaires est indispensable pour inciter les intervenants à rendre compte de manière 
détaillée de la validité du projet ou de son inconsistance. En l’absence d’analyse, les 
« mauvais » emprunteurs prétendront être « bons », ce qui pourrait entraîner un 
sous-financement des projets viables, tout simplement parce que les prêteurs ne sont 
pas en mesure de vérifier la véritable nature des emprunteurs. Dans leurs contribu-
tions indépendantes aux théories de rationnement du crédit, Stiglitz et Weiss (1981) 
et Boyd et Prescott (1986) affirment qu’en raison du coût élevé de l’analyse des 
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projets, il serait indiqué de charger les intermédiaires de rechercher l’information 
nécessaire afin d’éviter de payer deux fois pour le même service et de faire ainsi des 
économies.

Les intermédiaires financiers ont également pour mission de s’assurer que les projets 
sont «effectivement» réalisés, sachant que les emprunteurs ont tendance à ne pas 
divulguer les informations relatives à leurs projets (risque moral). Cette vérification 
est faite par des intermédiaires pour inciter les emprunteurs à rendre compte avec 
exactitude des résultats de leurs projets. En l’absence de suivi par les intermédiai-
res, les prêteurs verraient leurs profits diminuer. Townsend (1979) démontre que, 
compte tenu du coût élevé de la vérification de l’état réel des projets, il serait plus 
indiqué de charger les intermédiaires de procéder à l’opération d’évaluation au nom 
des prêteurs. Diamond (1984) montre également que les coûts du suivi baissent dès 
lors que l’intermédiaire s’occupe d’un nombre croissant d’emprunteurs. En d’autres 
termes, les intermédiaires financiers mettent à profit les économies d’échelle dans le 
cadre de l’opération de suivi des entreprises, ce qui permet d’améliorer l’évaluation 
des possibilités d’investissement (analyse) et le contrôle de l’entreprise une fois que 
ces investissements auront été financés. Ce faisant, l’intermédiaire améliore la forma-
tion et la répartition du capital, et partant, la croissance économique.

Gestion du risque

L’une des fonctions des intermédiaires financiers consiste à faciliter le partage du 
risque pour, en fin de compte, réduire les coûts de transaction. La définition classi-
que de la diversification des risques veut que les détenteurs de portefeuilles doivent, 
à un moment donné, diversifier leurs actifs pour limiter les pertes financières. En 
mettant à profit les économies d’échelle, les intermédiaires financiers réduisent les 
coûts de la détention de portefeuilles diversifiés.

Par ailleurs, Allen et Gale (1997) et Levine (2000) notent que les intermédiaires faci-
litent également l’atténuation intertemporelle des risques qui ne peuvent être diver-
sifiés à un moment donné, notamment les chocs consécutifs à la hausse du prix du 
pétrole et d’autres chocs macroéconomiques, en étalant leurs effets dans le temps de 
manière à les atténuer. Dans le cadre de l’atténuation intertemporelle des risques, les 
investisseurs concluent des contrats financiers conçus de telle sorte que leurs profits 
sont légèrement réduits par rapport au marché en période faste et augmentés durant 
les retournements de marché, notamment en période de récession. Les intermédiai-
res financiers sont tout à fait indiqués pour assurer le partage intertemporel des 
risques qui nécessite l’accumulation d’importantes réserves d’actifs sains.

Afin d’illustrer l’activité de partage intertemporel des risques, on peut considérer 
la hausse brutale des prix du pétrole du début des années 70 comme une «période 
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difficile» et le boom du marché boursier des années 80 comme une «période faste.» 
Dolar et Meh (2002) pensent que, dans le premier cas, étant donné que les créances 
sur les intermédiaires étaient de valeur constante, les ménages allemands et japonais 
(deux pays à systèmes fondés sur les intermédiaires) n’ont rien perdu de leurs avoirs, 
contrairement aux ménages des États-Unis et du Royaume-Uni, et leurs habitudes 
de consommation n’ont donc pas été modifiées.

Ainsi, les systèmes fondés sur les intermédiaires ont réussi à amortir le choc de la 
hausse des prix du pétrole au lieu de le répercuter sur les ménages. Par ailleurs, 
durant le boom du marché boursier des années 80, les ménages des États-Unis et 
du Royaume-Uni (dont la majorité des actifs étaient placés en bourse) ont vu leurs 
profits augmenter, ce qui les a incités à augmenter la consommation. Les Allemands 
et les Japonais n’ont pas profité de l’expansion du marché boursier car leur épargne 
était, pour l’essentiel, placée chez les intermédiaires et rémunérée à taux fixes.

Les intermédiaires financiers permettent également de limiter le risque de trésorerie. 
Nombre d’investissements très rémunérateurs exigent une immobilisation de capi-
taux à long terme, mais les opérateurs prudents hésitent généralement à bloquer leur 
épargne sur de longues périodes. Les intermédiaires financiers interviennent alors 
en alimentant les investissements à long terme par une mobilisation de l’épargne 
qui peut être récupérée à tout moment. Les intermédiaires financiers utilisent une 
partie de cette épargne dans des projets à long terme et le reste dans des placements 
à court terme afin de satisfaire les clients en quête de liquidités. Kose et Lang (1990) 
soutiennent, pour leur part, que les intermédiaires, notamment les banques, sont 
plus efficaces quand il s’agit de financer les nouvelles entreprises qui ont besoin de 
financements progressifs, car ils peuvent s’engager à apporter les fonds nécessaires 
à mesure de l’avancement des projets. Ainsi, en facilitant le fonctionnement des 
projets à fort retour sur investissement, les intermédiaires financiers améliorent la 
répartition des capitaux et, ce faisant, renforcent la croissance économique.

4.3.2.  Services des marchés financiers

À l’instar des intermédiaires, les marchés financiers fournissent également des servi-
ces financiers en favorisant la mobilisation de l’épargne, l’acquisition de l’informa-
tion, le contrôle des entreprises et la gestion du risque, autant d’activités qui ont des 
effets bénéfiques sur la croissance économique.

Mobilisation et répartition de l’épargne

Lorsqu’ils sont bien développés, les marchés financiers facilitent également la mobi-
lisation de l’épargne. Comme indiqué dans les sections précédentes, les coûts de 
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transaction et le manque d’informations (sélection adverse et risque moral) font 
que la mobilisation de l’épargne devient très onéreuse. Les coûts de transaction sont 
alourdis par le fait qu’en cas de pénurie d’informations, les opérateurs peu enclins à 
prendre des risques répugnent à confier leur épargne à d’autres. Les marchés finan-
ciers sont des instruments au service des épargnants et ouvrent l’accès aux capitaux 
pour les investisseurs. Afin d’attirer aussi bien les épargnants que les investisseurs, 
les marchés financiers efficaces se doivent de faire connaître leurs procédures, leurs 
systèmes de contrats et leurs normes comptables. Dans la plupart des pays à système 
de marché, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, la législation exige des entre-
prises officiellement répertoriées de faire connaître leurs activités dans le détail, de 
sorte qu’un grand nombre d’informations sont rendues publiques, ce qui permet de 
réduire les difficultés liées à la mobilisation de l’épargne.

Les marchés financiers favorisent la mobilisation de l’épargne en instaurant un climat 
permettant aux « teneurs de marché » de se faire une réputation. Diamond (1991) 
affirme que la réputation oblige les teneurs de marché à gérer correctement les éco-
nomies des épargnants. 

Pour leur part, Chemmanur et Fulghieri (1994) soutiennent que la réputation 
encourage les épargnants à confier leurs économies aux teneurs de marché et favo-
rise, ce faisant, la mobilisation de l’épargne. Comme le souligne Levine (2000), les 
marchés financiers les plus efficaces dans la collecte ou la mobilisation de l’épargne 
auprès de différentes sources peuvent avoir des effets très positifs sur le développe-
ment économique, en stimulant la formation de capital et en améliorant la réparti-
tion des ressources.

Acquisition de l’information

Lorsqu’ils sont bien organisés, les marchés financiers favorisent la collecte et le trai-
tement de l’information. Étant donné que les particuliers ou les entreprises ont la 
possibilité de faire des bénéfices conséquents en négociant les données d’information 
dans des marchés fonctionnant efficacement, ils consacrent davantage de ressources 
à la recherche de projets innovants. Allen et Gale (2000), notent que les nouvelles 
techniques sont difficiles à évaluer, soit parce que les données concernant leur renta-
bilité potentielle sont rares, soit parce que l’analyse des données nécessite le recours 
à des experts. Les investisseurs qui pourraient financer ces nouvelles techniques ont 
des opinions différentes sur les résultats potentiels. Les marchés financiers permet-
tent de s’assurer que seuls les projets novateurs pour lesquels on dispose de données 
d’information suffisantes seront financés. C’est pour toutes ces raisons que le déve-
loppement des nouvelles techniques, et une meilleure information sur les entrepri-
ses, permettent d’améliorer sensiblement la répartition des ressources et de favoriser 
ainsi la croissance économique à long terme.
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Holmstrom et Tirole (1993) renchérissent en affirmant que lorsqu’ils sont bien struc-
turés les marchés financiers contribuent au contrôle des entreprises après l’opération 
de financement, étant donné que le marché favorise l’amélioration du contrôle des 
entreprises en facilitant les fusions et les acquisitions. Le marché structure également 
les indemnités, sachant que la rémunération des gestionnaires est liée aux résultats de 
l’entreprise. En d’autres termes, les marchés qui fonctionnent correctement facilitent 
les reprises de sorte que des opérateurs extérieurs peuvent acquérir les entreprises 
mal gérées, licencier leurs dirigeants et en faire des entités productives. Les marchés 
exercent également un contrôle sur les entreprises, en liant la rémunération des diri-
geants à la valeur des actions de la compagnie concernée, ce qui permet d’aligner les 
intérêts des gestionnaires sur ceux des propriétaires de l’entreprise.

Gestion du risque

Les marchés financiers facilitent par ailleurs la diversification des risques, notamment 
le risque de trésorerie, en ce sens qu’ils permettent un partage croisé des risques entre 
les particuliers détenteurs de portefeuilles d’actifs. Le partage des risques suppose 
l’existence de plusieurs instruments financiers qui sont généralement disponibles 
dans les systèmes fondés sur le marché.

Les marchés financiers peuvent réduire le risque de trésorerie avec des effets positifs 
sur la croissance à long terme car, de manière générale, la plupart des projets à forte 
rentabilité nécessitent des investissements à long terme, et donc un engagement de 
longue durée de la part des épargnants, ce que ces derniers hésitent le plus souvent 
à faire. Les marchés financiers permettent de contourner cette difficulté en donnant 
la possibilité aux épargnants de convertir immédiatement, et à tout moment, les 
actions des entreprises dont ils sont détenteurs. Dans le même temps, les capitaux 
mobilisés grâce à la mise des actions sur le marché permettent aux entreprises d’avoir 
en permanence des capitaux à leur disposition. En favorisant les investissements très 
rentables à long terme, les marchés financiers permettent une répartition efficace des 
capitaux, ce qui renforce la croissance économique.

4.3.3. Quelle est la meilleure structure financière?

On a vu dans les sections précédentes le rôle des intermédiaires et des marchés finan-
ciers, notamment dans la mobilisation de l’épargne, l’acquisition de l’information et 
la gestion des risques. Les contributions relatives des intermédiaires et des marchés 
financiers à la croissance économique à long terme n’ont pas été analysées en détail. 
La section suivante examine la question de savoir si les systèmes fondés sur les inter-
médiaires ou sur le marché contribuent à fournir les services financiers nécessaires 
pour stimuler la croissance.
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Les arguments en faveur du système des intermédiaires

Comme nous l’avons souligné précédemment, les intermédiaires financiers facilitent 
la mobilisation de l’épargne, collectent et diffusent des données d’information coû-
teuses et contribuent à la gestion des risques. Tous ces services financiers jouent un 
rôle important dans la fourniture des capitaux aux entreprises et favorisent ainsi la 
croissance économique à long terme.

La capacité des intermédiaires de contribuer au développement économique repose 
sur leur compétence dans la collecte des données d’information sur les prêteurs et 
dans le suivi de leurs activités. Lorsque les marchés fonctionnent correctement, les 
informations sont immédiatement rendues publiques, ce qui évite aux opérateurs 
indépendants et autres investisseurs à titre personnel d’acquérir les données dont 
ils ont besoin. Ainsi, lorsque les marchés sont compétitifs, il y aurait moins d’inves-
tissement dans l’information. C’est ce qui fait dire à Boot, Greenbaum et d’autres, 
ainsi qu’à Thakor (1993) que des marchés bien développés pourraient avoir des effets 
négatifs sur l’identification des projets novateurs et empêcher ainsi une répartition 
efficace des ressources. Les intermédiaires financiers sont plus motivés pour recher-
cher l’information et surveiller les entreprises et peuvent intégrer efficacement le 
coût de ces opérations. Le cas des bénéficiaires sans contrepartie est moins grave dans 
les systèmes fondés sur les intermédiaires, étant donné que les banques peuvent faire 
des investissements sans révéler instantanément leurs activités au niveau des marchés 
publics.

Les défenseurs du système des intermédiaires affirment que des marchés financiers 
liquides peuvent créer un climat dans lequel les particuliers qui investissent se com-
portent comme s’ils étaient myopes. Étant donné que ces investisseurs ont la possibi-
lité de vendre leurs actions sur les marchés liquides, ils sont moins enclins à surveiller 
de près les gestionnaires. En d’autres termes, plus le marché est développé, moins 
les entreprises sont contrôlées et les résultats économiques s’en ressentent. Une autre 
thèse voudrait que les marchés financiers ne soient pas en mesure de contrôler les 
entreprises, étant donné que ceux qui sont à l’intérieur sont mieux informés que ceux 
qui sont à l’extérieur. Ce déséquilibre en matière d’information a tendance à réduire 
l’efficacité potentielle des reprises car les personnes bien informées de l’intérieur 
prendront probablement le pas sur les opérateurs externes moins bien informés.

Les partisans de la thèse favorable aux intermédiaires soutiennent que, même si les 
marchés pourraient offrir des produits pour diversifier les risques, ils ne sont pas en 
mesure de diversifier les chocs globaux car ils sont incomplets. En raison des pro-
blèmes que posent la sélection adverse et le risque moral, les contrats de prestations 
de services financiers ne sont conditionnés que par les situations dont l’occurrence 
peut être vérifiée à la satisfaction de tous les contrepartistes. Allen et Gale (1997) 
soulignent que la nature incomplète des marchés favorise l’émergence d’institutions 
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comme les intermédiaires financiers qui comblent les vides des «marchés man-
quants.» Dolar et Meh (2002) indiquent également qu’au fil du temps, les intermé-
diaires financiers sont plus efficaces que les systèmes de marché dans la fourniture de 
services d’atténuation des risques, en particulier dans les cas de partage intertemporel 
des risques, en accumulant des réserves en actifs sûrs qui leur permettent d’étaler 
dans le temps les risques globaux.

Rajan et Zingales (1999) affirment, pour leur part, que les intermédiaires présentent 
un avantage par rapport aux marchés financiers dans la plupart des environnements 
institutionnels, en précisant que, même dans les pays dont les systèmes juridiques 
et comptables sont défaillants, des intermédiaires puissants peuvent contraindre les 
entreprises à diffuser l’information et à rembourser leurs dettes, facilitant ainsi l’ex-
pansion et la croissance à long terme.

Les arguments en faveur du marché

Les partisans du système de marché opposent à ceux du système des intermédiaires 
le fait que les banques puissantes posent beaucoup de problèmes. Dans le cadre du 
financement des entreprises, les intermédiaires financiers ont accès à des informa-
tions vitales que les autres prêteurs ne peuvent pas obtenir. Les intermédiaires pour-
raient utiliser ces informations internes aux entreprises pour leur soutirer une rente. 
Ils disposent en outre d’un pouvoir énorme sur les futurs bénéfices de l’entreprise 
lors du processus de financement des nouveaux investissements ou de renégociation 
des dettes. Rajan (1992) soutient que les intermédiaires puissants peuvent obtenir 
une part excessivement importante des bénéfices, de sorte que les entreprises sont 
moins enclines à se lancer dans des projets à haut risque très rentables. 

Lorsqu’ils négocient le contrat financier avec les entreprises, les intermédiaires préfè-
rent opter pour des projets à faible risque, mais qui ont de fortes chances de réussir. 
Le revers de la médaille, c’est que ces projets sont généralement peu rémunérateurs 
pour les investisseurs. Ainsi, les systèmes des intermédiaires risquent d’entraver l’in-
novation technique et la croissance à long terme. Après avoir étudié l’environnement 
japonais, Weinstein et Yafeh (1998) sont arrivés à la conclusion que, tout en faci-
litant l’accès aux capitaux, les relations étroites qui existent entre les intermédiaires 
et les entreprises ne favorisent pas nécessairement la rentabilité ou la croissance. Ils 
notent que le coût des capitaux pour les entreprises qui entretiennent des relations 
suivies avec les intermédiaires est plus élevé que pour les autres, signifiant ainsi que 
la plus grande part des bénéfices générés par ces relations est accaparée par les inter-
médiaires. Par comparaison avec les systèmes fondés sur les marchés financiers, les 
clients des intermédiaires voient leur croissance progresser lentement, sachant que 
les intermédiaires découragent les entreprises d’investir dans des projets rentables 
mais risqués.
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Hellwig (1998) avance un autre argument contre les systèmes des intermédiaires, à 
savoir que lorsqu’ils sont puissants, ces derniers pourraient s’entendre avec les ges-
tionnaires sur le dos des opérateurs externes, ce qui a pour effet de compromettre la 
concurrence, le contrôle des entreprises, la création de nouvelles sociétés et la crois-
sance économique à long terme. Wenger et Kaserer (1998) ont, eux aussi, conclu que 
certains intermédiaires présentaient des bilans tronqués, encourageant ainsi certains 
gestionnaires à maquiller leurs bilans. Ce genre d’actions n’est pas fait pour renforcer 
ou favoriser les activités économiques.

Allen et Gale (1999) signalent également un défaut du système des intermédiaires 
en affirmant que, malgré leur efficacité quand il s’agit d’éviter une déperdition des 
efforts de collecte et de traitement de l’information, les intermédiaires sont moins 
performants pour ce qui concerne l’incertitude, l’innovation et les idées nouvelles. 
Le large éventail des possibilités et le manque d’informations pertinentes sont la 
preuve qu’il existe une multitude d’opinions sur l’avenir des projets à la recherche 
de financement. De manière générale, le financement par le biais des intermédiaires 
nécessite une délégation du pouvoir de décision concernant le financement d’un 
projet donné à un nombre relativement restreint de personnes. Cette délégation de 
pouvoir est très efficace lorsqu’il n’y a pas de désaccord et permet de faire des écono-
mies substantielles.

Cependant, la situation devient problématique lorsque la divergence d’opinion per-
siste. Bien que les gestionnaires fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour choisir 
des projets qu’ils considèrent comme étant valables (indépendamment du problème 
de l’agent principal), la divergence d’opinion indique que certains bailleurs de fonds 
ne sont pas d’accord avec les décisions qui ont été prises. Les investisseurs pourraient 
hésiter à avancer des fonds si la probabilité d’un désaccord est très forte, de sorte que 
les nouvelles techniques ne bénéficient pas d’un financement suffisant. Ce cas de 
figure ne risque pas de se présenter dans les systèmes fondés sur les marchés finan-
ciers où des investisseurs aux opinions convergentes peuvent se constituer en groupe 
pour financer des projets. Les marchés financiers sont donc très efficaces pour le 
financement des industries nouvelles ou lorsque l’information est insuffisante et les 
opinions divergentes sur les résultats attendus des projets.

L’autre avantage comparatif des systèmes de marché par rapport aux systèmes fondés 
sur les intermédiaires, est le partage croisé des risques (diversification du risque à un 
moment donné). Comme indiqué dans les sections précédentes, les marchés sont 
bien équipés pour assurer un partage des risques, compte tenu de la très grande 
variété des produits financiers disponibles. La conjugaison de tous ces facteurs fait 
que le système de marché favorise la croissance économique. 

Toutefois, Arestis, Demetriades et Luintel (2001) affirment que les systèmes finan-
ciers des intermédiaires pourraient favoriser davantage la croissance que les systè-
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mes de marchés. Après avoir étudié les systèmes de l’Allemagne, des États-Unis, 
du Japon, du Royaume-Uni et de la France, ils sont arrivés à la conclusion que s’il 
est vrai que les marchés boursiers de ces pays peuvent contribuer à la croissance de 
la production à long terme, leur influence est beaucoup moins grande que celle 
des banques. Demirguc-Kunt et Levine (1996) ont, quant à eux, réalisé une étude 
portant sur 44 pays et en ont conclu que lorsque les marchés boursiers sont bien 
développés, les banques et les organismes financiers non bancaires l’étaient aussi, ce 
qui revient à dire que les marchés et les intermédiaires se complètent pour offrir des 
services financiers favorables à la croissance.

Les arguments en faveur des services financiers

Dans les sections précédentes, nous avons examiné les avantages et les inconvénients 
respectifs des marchés financiers et des intermédiaires, en notant que ces systèmes 
permettaient de réduire les coûts de transaction et d’acquisition de l’information, 
en plus de leurs fonctions financières essentielles, à savoir la mobilisation de l’épar-
gne, l’acquisition de l’information et la gestion des risques. Les partisans de la thèse 
favorable aux services financiers mettent l’accent sur ces fonctions et soulignent le 
rôle important que peut jouer un système financier efficace (qu’il soit axé sur le 
marché ou sur les intermédiaires) dans la fourniture de ces services. Ils affirment que 
la question essentielle concerne la quantité et la qualité des services financiers, et 
non pas l’organisation particulière du système financier (marché ou intermédiaires). 
Autrement dit, la question des avantages respectifs des deux systèmes revêt moins 
d’importance.

Boyd et Smith (1996) soulignent que les marchés financiers et les intermédiaires 
assument plus ou moins les mêmes fonctions, mais de manière différente et, peut-
être, des degrés de réussite différents. Allen et Gale (1999) confirment ce constat en 
précisant que les marchés financiers atténuent les effets négatifs des intermédiaires 
puissants, en encourageant la concurrence pour le contrôle des entreprises et en 
créant de nouveaux moyens de financement des projets d’investissement. 

Rajan (1992) démontre également que les intermédiaires et les marchés ont un avan-
tage comparatif, s’agissant des différents types d’informations, et les intermédiaires 
peuvent bénéficier d’une plus forte rentabilité pour atténuer les effets de la pénurie 
d’information. Demirguc-Kunt et Levine (1996) montrent que les marchés bour-
siers bien développés tendent à encourager le recours au financement bancaire dans 
les pays en développement, ce qui revient à dire que les deux systèmes sont complé-
mentaires dans le cadre du processus de développement.
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Arguments en faveur de la législation et des finances

Pour les défenseurs de cette thèse (connue également sous le nom de thèse de la 
législation), l’instauration d’un climat propice avec des systèmes juridiques effica-
ces pour protéger les droits des investisseurs (actionnaires et bailleurs de fonds) et 
appliquer les codes d’investissement, ne peut que renforcer la croissance. En d’autres 
termes, un environnement propice qui comprend des systèmes juridiques et régle-
mentaires efficaces pour appuyer le développement financier favorise davantage la 
croissance économique que n’importe quelle mesure de structure financière en tant 
que telle. Chakraborty et Ray (2001) ont montré qu’il était tout à fait possible que 
deux pays ayant des systèmes financiers différents affichent des taux de croissance 
similaires au fil du temps (comme c’est le cas pour l’Allemagne et les États-Unis). 
Ce constat conforte les résultats empiriques de Levine (2000), Demirguc-Kunt et 
Levine (2001), à savoir que la nature du système financier ne suffit pas à expliquer 
les écarts entre les taux de croissance des différents pays. Ces auteurs soulignent que 
les caractéristiques propres à un pays donné et la qualité de ses services financiers 
jouent un rôle plus important dans la croissance à long terme que la nature de son 
système proprement dit.

4.4. Intégration financière

L’intégration financière est un processus par lequel les marchés financiers d’un pays 
donné sont plus étroitement intégrés à ceux d’autres pays ou à ceux du reste du 
monde. Cette intégration suppose la levée de tout ou partie des restrictions impo-
sées aux institutions financières internationales par certains pays (ou tous les pays), 
s’agissant des opérations ou des services financiers internationaux, ainsi que l’établis-
sement de liens entre les banques, les bourses et autres types de marchés financiers.

Il existe plusieurs façons d’intégrer les marchés financiers, notamment les parte-
nariats officiels entre pays membres d’un dispositif d’intégration régional. Cette 
forme d’intégration pourrait consister à lever les restrictions aux opérations trans-
frontières menées par les entreprises des pays membres du même groupement 
régional et à harmoniser les procédures, les taxes et les réglementations des diffé-
rents pays membres.

On peut également parler d’intégration régionale même en l’absence d’accords offi-
ciels. L’intégration sous différentes formes, comme l’entrée des banques étrangères 
sur le marché intérieur, la participation étrangère au marché des assurances et aux 
fonds de pension, l’échange d’actions à l’étranger et le recours aux marchés interna-
tionaux de la part des entreprises locales pour leurs emprunts directs, peut exister en 
l’absence d’accords officiels. Dans la plupart des pays en développement, cette forme 
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d’intégration s’est manifestée avec l’arrivée des institutions financières internationa-
les du monde développé.

Il y a lieu de noter que ces deux formes différentes d’intégration sont liées par cer-
tains aspects. Les arrangements officiels en matière d’intégration financière néces-
sitent l’harmonisation de certains règlements qui régissent les marchés financiers 
de tous les pays concernés. De même, afin de s’intégrer effectivement aux marchés 
financiers du monde, le pays concerné pourrait être contraint de redéfinir son propre 
cadre réglementaire pour se rapprocher des normes internationales, et devenir ainsi 
plus attractif pour les institutions financières internationales, même en l’absence 
d’un accord explicite.

Les deux formes d’intégration financière en question doivent être considérées comme 
étant complémentaires plutôt qu’interchangeables. L’intégration financière officielle 
au niveau régional peut renforcer les liens entre les pays de la région et le reste du 
monde. Ainsi, un groupe de petits pays pourrait décider d’harmoniser les normes et 
les réglementations pour attirer les institutions financières de la région et du reste 
du monde. Toutefois, si ces mêmes mesures sont prises à titre individuel par chacun 
des pays concernés, elles seraient moins efficaces en raison de l’étroitesse des marchés 
intérieurs et de la nécessité d’organiser de multiples opérations dans le cadre de sys-
tèmes réglementaires différents.

Les pays en développement liés par un arrangement d’intégration peuvent espérer 
bénéficier d’une plus grande intégration (renforcement des liens) aux marchés finan-
ciers mondiaux. Les banques étrangères qui ont ouvert des filiales ou des agences 
dans les pays en développement ont contribué à renforcer les relations financières 
entre les pays concernés et à faciliter les services financiers en rapport avec les flux de 
commerce et d’investissements, en utilisant la même institution aux deux extrémités 
de la chaîne.

Dans le passé, on considérait dans les accords internationaux que le commerce et la 
finance étaient deux domaines distincts. Cependant, depuis quelques années, des 
dispositions régissant les «services commerciaux et financiers» sont de plus en plus 
présentes dans les accords commerciaux. Cette évolution fait suite à l’accélération 
du rythme des fusions et des acquisitions transnationales dans le secteur financier et 
l’émergence de marchés et d’organismes financiers sophistiqués. Les règles commer-
ciales des services financiers définissent clairement le degré d’accès au marché et le 
traitement national accordé par les pays signataires dans les domaines de la banque, 
de la bourse et des assurances. 

De manière générale, depuis le début de leur intégration au système commercial, les 
services financiers sont traités séparément des autres services. Il y a lieu de noter que 
les services offerts par le système financier sont différents de ceux que proposent le 
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secteur du tourisme ou celui du transport aérien, et les pays doivent donc faire preuve 
de prudence lorsqu’ils s’agira de libéraliser leur industrie des services financiers.

Encadré 4.1
Évaluation de l’intégration financière

La littérature spécialisée propose plusieurs moyens pour évaluer le degré d’intégration finan-
cière dans une région donnée. Cependant, le moyen le plus usité consiste à évaluer le degré 
actuel d’intégration dans différents marchés financiers comme ceux des devises, des obliga-
tions, du crédit et des valeurs boursières, ou à examiner les obstacles ou barrières qui entra-
vent le processus d’intermédiation (opérations bancaires) dans les différents pays qui compo-
sent la communauté économique régionale.

L’un des indicateurs les plus courants servant à évaluer l’intégration financière est fondé 
sur la disparité des prix ou du retour sur investissement dans différents pays de la commu-
nauté économique. Cet indicateur se fonde sur la « loi du prix unique » en vertu de laquelle les 
actifs financiers à niveau de risque similaire devraient générer le même retour sur investisse-
ment indépendamment du lieu d’origine ou de l’identité des propriétaires. Ainsi, les instruments 
financiers de la même catégorie de risques originaires de pays d’une communauté financière-
ment intégrée devraient générer des flux de liquidités identiques et s’échanger au même prix. 
Les marchés sont donc considérés comme étant intégrés lorsque le facteur d’actualisation 
stochastique, autrement dit le taux auquel les flux de liquidités sont actualisés, est identique 
sur tous les marchés.

Sur la base de la «loi du prix unique», la dispersion transversale des écarts entre les taux 
d’intérêt s’accentue, ou alors, les écarts entre les retours sur investissement peuvent être utili-
sés comme indicateur de l’intégration financière et, plus l’écart est faible, plus l’intégration est 
forte. Le degré d’intégration financière peut également être déterminé en analysant les fluc-
tuations ou variations des prix des actifs ou des rendements d’un pays à l’autre. Le degré de 
pénétration étrangère dans les marchés financiers intérieurs sert également à évaluer l’intégra-
tion financière. Les statistiques utilisées pour cette mesure portent sur le nombre d’institutions 
financières étrangères, la liste de référence des entreprises étrangères présentes sur le marché 
boursier intérieur, les actifs étrangers détenus par les investisseurs locaux, etc.

L’intégration des systèmes financiers comporte plusieurs avantages, notamment la 
mise à profit des économies d’échelle, en particulier pour les petites et moyennes 
entreprises. Elle peut également lever certaines contraintes liées au crédit dont se 
plaignent les investisseurs, étant donné que les marchés et les organismes financiers 
sont mieux équipés pour gérer les risques liés au crédit. En vertu de la loi des grands 
nombres, le risque lié au crédit est atténué à mesure que le nombre de clients aug-
mente. Ainsi, l’intégration à des marchés plus larges, ou même l’élargissement des 
marchés, est bénéfique à la fois pour les entreprises et pour les marchés et les orga-
nismes financiers.

Parmi les autres avantages plus spécifiques aux accords officiels d’intégration finan-
cière, on peut citer l’indépendance au plan réglementaire et l’inutilité du recours à 
l’arbitrage dans ce domaine. Cependant, cela pourrait être difficile à réaliser dans les 
pays moins développés car, lorsque le système financier est restreint et que des liens 
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directs existent entre les régulateurs et les banques, la supervision n’est généralement 
pas guidée par des politiques indépendantes. L’intégration officielle peut atténuer ce 
risque, dans la mesure où elle augmente le nombre des participants et des intérêts 
régissant le système financier. En outre, dans un système intégré, les principes de 
régulation sont régis par des principes supranationaux qui sont moins susceptibles 
de subir l’influence des intérêts locaux. 

Pour que le processus d’intégration réussisse, il faut harmoniser les politiques, les 
procédures et les normes régissant la réglementation, la comptabilité et la vérifica-
tion des comptes dans tous les pays concernés. Cette condition est indispensable 
pour garantir la transparence et la comparabilité dans tous les secteurs financiers. 
Il est tout aussi important d’harmoniser les critères d’évaluation des risques liés aux 
actifs bancaires. Toute différence dans l’évaluation des risques peut donner lieu à 
des méthodes totalement différentes de comptabilisation du montant des capitaux 
requis pour assurer la protection contre les chocs et l’arbitrage de régulation. Idéale-
ment, les marchés et les organismes financiers de tous les pays membres d’un dispo-
sitif d’intégration devraient obéir à des réglementations financières similaires. Cette 
harmonisation permet non seulement une intégration entre les pays membres, mais 
aussi d’attirer des opérateurs étrangers et, peut-être, d’améliorer la stabilité du sys-
tème financier.

Par ailleurs, les marchés financiers pourraient être mieux intégrés si l’information 
était partagée entre les pays. Une telle intégration pourrait être renforcée davantage, 
en harmonisant les procédures qui régissent les informations relatives au crédit et 
aux registres des garanties et en autorisant l’échange d’information entre les pays. 
Toute politique susceptible de faciliter l’échange d’informations entre les pays, ou de 
l’améliorer dans tous les domaines intéressant les marchés financiers, peut contribuer 
à favoriser les échanges de services financiers.

4.4.1.  Avantages de l’intégration financière

L’intégration financière permet notamment de multiplier les possibilités de partage 
et de diversification des risques, de mieux répartir les capitaux entre les investisseurs 
et, dans une certaine mesure, de renforcer la croissance économique.

Partage des risques: L’intégration financière permet effectivement aux entreprises et 
aux ménages de partager les risques financiers et, ce faisant, de faciliter la consomma-
tion. Grâce au partage des risques, l’intégration financière donne lieu à une spéciali-
sation de la production dans les différentes régions. Elle favorise également la diver-
sification des portefeuilles et le partage du risque idiosyncrasique entre les régions du 
fait de la présence de nouveaux instruments financiers.



132 État de l’intégration régionale en Afrique III

Amélioration de la répartition des capitaux: L’intégration financière permet aussi 
une meilleure répartition des capitaux, sachant que, dans un marché financier inté-
gré, tous les obstacles, quelle que soit leur nature, susceptibles d’entraver les échanges 
d’actifs financiers et de capitaux sont éliminés, ce qui assure une répartition efficace 
des ressources financières pour l’investissement et la production.

Croissance économique: L’approfondissement de l’intégration financière favorise 
également la croissance économique du fait que les ressources financières sont mises 
à la disposition des activités économiques par suite du développement du système 
financier. Gianetti et al. (2002) démontrent que l’intégration financière facilite l’ac-
cès aux possibilités d’investissement et renforce la concurrence entre les institutions 
nationales et étrangères. L’efficacité des institutions financières est améliorée, étant 
donné que les ressources financières sont libérées pour les activités productives. Par 
ailleurs, l’intégration financière permet de multiplier les possibilités d’investissement 
par le biais des intermédiaires et renforce, par la même occasion, la croissance éco-
nomique.

Les arguments ne manquent pas dans la littérature spécialisée pour étayer le fait 
que l’intégration financière ou le développement du système financier renforcent 
la croissance économique. C’est ainsi que Levine (1997), affirme que, dans toute 
économie, la fonction des institutions financières permet notamment de: (a) réduire 
l’incertitude en facilitant l’échange, la couverture, la diversification et le partage des 
risques; (b) répartir efficacement les ressources et (c) mobiliser l’épargne. Les effets 
de ces fonctions sur l’activité économique sont induits par l’accumulation du capital 
et de la technologie.

Levine souligne que les possibilités de partage des risques permettent de financer 
des projets à hauts risques potentiellement très rentables, étant donné qu’elles ren-
forcent les marchés financiers et permettent aux investisseurs peu enclins à prendre 
des risques de se protéger contre les chocs négatifs. L’intégration financière permet 
également aux porteurs de projets, qui ne disposent pas de capitaux importants au 
départ, de recourir à un intermédiaire pouvant mobiliser l’épargne pour couvrir les 
dépenses initiales. On voit donc bien qu’il existe une relation très forte entre les ins-
titutions financières et la croissance économique.

4.5. L’intégration financière et le rôle des 
banques étrangères dans les systèmes 
financiers nationaux

Les pays signataires d’accords d’intégration financière autorisent l’entrée dans leur 
marché, sous une forme ou une autre, d’institutions financières étrangères. La pré-
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sence des banques étrangères peut contribuer à rendre les banques nationales très 
compétitives.

Dans les années 90, on a assisté à des flux massifs d’investissements étrangers directs 
(IED) dans le monde entier. C’est ainsi que le montant de ces investissements vers 
les marchés émergeants est passé de 19,3 à 142,6 milliards de dollars et les investis-
sements étrangers directs dans les services financiers des pays de l’OCDE ont repré-
senté près de 25 % du montant total des IED. Dans le même temps, l’Amérique 
latine et l’Europe centrale ont été les principaux bénéficiaires des flux de capitaux 
internationaux destinés au secteur bancaire.

La présence des banques étrangères en Afrique est très faible. Les données les plus 
récentes montrent que l’Europe affiche le degré d’intégration financière intrarégional 
le plus élevé, qui est de l’ordre de 16 %, suivie de l’Afrique et du Moyen-Orient avec 
7,7 %, alors qu’en Amérique latine l’intégration est au plus bas niveau avec 0,6 %. 
Au niveau des régions, le principal bénéficiaire de la présence des banques étrangères 
a été l’Amérique latine où les pays de l’OCDE, l’Europe, les États-Unis et le Canada, 
détiennent 46,5 %, 28,2 % et 18 % respectivement, du montant total des actifs du 
système bancaire régional, alors que les banques européennes sont majoritaires parmi 
les banques étrangères présentes en Afrique.

4.5.1. Qu’est-ce- qui détermine la localisation des 
banques étrangères dans les marchés nationaux?

La localisation des banques étrangères à travers le monde est influencée par de nom-
breux facteurs, notamment la rentabilité de l’investissement, le développement du 
système financier du pays où elles souhaitent s’installer et la nécessité d’appliquer la 
même stratégie que leurs concurrents et de préserver leur part de marché. Galindo, 
Micco et Serra (2002) soutiennent que la participation des banques étrangères aux 
marchés nationaux est renforcée par l’intégration du commerce, le flux des investis-
sements étrangers directs et l’efficacité du système juridique local.

La base théorique de la relation entre l’intégration économique et l’arrivée des ban-
ques étrangères réside dans le fait que les banques internationales suivent leurs clients 
(sociétés transnationales) à travers le monde pour leur fournir des services financiers 
et mettre à profit les avantages en matière d’information nés d’une relation ban-
quier – client tissée de longue date. En ce qui concerne le commerce, les entreprises 
peuvent également s’appuyer sur les banques internationales pour limiter les coûts 
des transactions internationales, en utilisant la même banque pour tous les types de 
paiement bilatéral. À l’aide d’un modèle gravitaire et s’appuyant sur des données 
bilatérales provenant de 176 pays, Galindo, Micco et Serra (2002) sont arrivés à la 
conclusion qu’une augmentation de 1 % du commerce renforçait la participation 
des banques étrangères de 0,7 %, ce qui signifie que l’intégration du commerce 
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est un déterminant important du développement de l’implantation des banques à 
l’étranger.

Les grandes sociétés transnationales établies à l’étranger dans le cadre des investis-
sements étrangers directs préfèrent avoir affaire à des banques connues. Les ban-
ques internationales qui suivent ces entreprises peuvent également mettre à profit 
ces associations pour la collecte d’informations. Les banques s’installent également 
à l’étranger car les entreprises transnationales ont besoin d’avoir accès à des capitaux 
en monnaies locales, afin d’éviter tout déséquilibre entre les revenus et les coûts. 
Dans ce cas, la banque étrangère peut décider de s’installer dans le pays et transférer 
des fonds intermédiaires du marché local vers les entreprises transnationales. Pour 
des raisons de diversification des risques, les banques étrangères locales peuvent éga-
lement assurer d’autres services bancaires pour les particuliers. Galindo, Micco et 
Serra (2002) ont constaté qu’une augmentation de 1 % des flux d’IED renforçait de 
1,3 % la participation des banques étrangères.

L’existence d’un environnement propice dans le pays d’accueil favorise également 
la participation des banques étrangères. Lorsque les codes juridiques sont efficaces 
et la préservation du droit de propriété est assurée, le coût des études préalables 
à l’investissement et les dépenses de fonctionnement ont tendance à baisser, étant 
donné qu’il est possible de mettre à profit certaines économies d’échelle au niveau 
international. La Porta, Lopez-de-Silanes et Shleifer (1997, 1998) affirment que les 
banques préfèrent s’installer dans des pays étrangers avec lesquels elles partagent des 
codes juridiques similaires parce qu’elles savent que les droits des créanciers et des 
actionnaires seront préservés et que le cadre réglementaire est comparable à celui de 
leur pays d’origine. Les similitudes en matière de réglementation permettent égale-
ment de réduire le coût de l’adaptation au nouvel environnement.

Galindo, Micco et Serra (2002) démontrent qu’il existe une relation étroite entre la 
similitude des codes juridiques et l’implantation des banques à l’étranger, en préci-
sant que les pays reçoivent en moyenne 17 milliards de dollars des pays avec lesquels 
ils partagent les mêmes codes juridiques, contre 12 milliards de dollars seulement de 
ceux qui ont des codes différents. Ainsi, le taux d’implantation des banques dans les 
pays à codes similaires est supérieur de 26 % par rapport aux taux d’implantation 
dans d’autres pays.

La même recherche effectuée par Galindo, Micco et Serra (2002) montre que, lors-
que les pays d’accueil ont des réglementations prudentielles et des méthodes de 
supervision similaires à celles des pays d’origine, l’investissement dans le secteur ban-
caire augmente. Ils notent également qu’en moyenne, tous les pays d’accueil confon-
dus reçoivent près de 21 milliards de dollars des pays d’origine qui ont les mêmes 
réglementations prudentielles, contre moins de 10 milliards de dollars des pays aux 
normes différentes. Ainsi, lorsque les méthodes de supervision sont similaires, la 
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participation étrangère augmente de près de 19 %. Ce constat indique également 
que l’harmonisation des réglementations des différents pays favorise l’intégration 
financière des marchés, même au niveau régional, en renforçant l’intervention des 
acteurs locaux et étrangers sur plusieurs marchés à la fois.

4.5.2. Effets des banques étrangères sur les marchés 
intérieurs

La libéralisation financière améliore le fonctionnement du système financier, ce qui 
permet de renforcer la croissance et, sous certaines conditions, d’augmenter le volume 
des fonds disponibles. C’est ainsi que, durant les décennies écoulées, le processus de 
libéralisation financière a permis aux banques étrangères d’intervenir librement sur 
les marchés nationaux (figure 5.3)

Les données empiriques globales sur les effets des banques étrangères sur les marchés 
intérieurs sont rares. Cependant, les informations fragmentées dont on dispose indi-
quent que l’internationalisation du système bancaire a des effets positifs, sachant que 
ces systèmes renforcent ainsi leur compétitivité et leur efficacité, en particulier lors-
que les banques étrangères sont issues de pays plus développés. Toutefois, la question 
de savoir si l’intervention des banques étrangères permet de réduire l’instabilité est 
quelque peu controversée. Certains auteurs soutiennent que les banques étrangères 
sont en mesure de stabiliser le crédit du fait qu’elles ont accès aux fonds externes et 
que, compte tenu de leur réputation (image de marque), elles peuvent stabiliser les 
dépôts locaux. 

Par ailleurs, la présence de ces banques peut stimuler la concurrence et favoriser la 
prise de mesures garantissant la stabilité future grâce à des normes d’appel de fonds 
plus agressives et des coefficients de liquidité renforcés (Crystal, Dages et Goldberg, 
2001). Par contre, certains économistes affirment que les banques étrangères sont 
plus vulnérables aux chocs de l’économie locale car elles peuvent remplacer les actifs 
locaux par des investissements à l’étranger auxquels les banques locales n’ont pas 
facilement accès.

4.5.3. Les banques étrangères, l’efficacité et les 
normes réglementaires

La plupart des banques étrangères qui cherchent à pénétrer d’autres marchés tendent 
à assurer une meilleure répartition des ressources et à être plus efficaces sur un plan 
général. Ces banques favorisent également la concurrence et la diffusion des nouvel-
les technologies. En outre, elles améliorent la qualité et la disponibilité des services 
financiers en introduisant de nouvelles compétences, ainsi que des techniques de 
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gestion, des procédures de formation et une technologie novatrices. D’après Levine 
(1996), il semblerait que la présence des banques étrangères contribue à améliorer la 
qualité des organismes d’évaluation, des normes comptables et des agences de ren-
seignements financiers chargés de collecter et de traiter l’information, et à renforcer 
le contrôle et le cadre juridique. 

Les banques étrangères ont tendance à appliquer les normes prudentielles en vigueur 
dans leur pays d’origine. À cet égard, il importe de noter que, pour les banques 
étrangères des pays développés, ces normes sont plus strictes que celles des pays 
en développement. Ainsi, le renforcement de la sécurité inspiré par les banques 
internationales incite les banques locales, ainsi que les superviseurs, à adopter les 
normes internationales pour améliorer leur compétitivité, sachant que les épargnants 
potentiels sont à la recherche des institutions financières les plus sûres. La présence 
des institutions financières étrangères stimule également la concurrence et améliore 
le fonctionnement du marché local (banques nationales), ce qui permet de mieux 
répartir les ressources et d’accélérer la croissance économique. En outre, la concur-
rence internationale réduit les marges des taux d’intérêt et la rentabilité des banques 
locales.

4.5.4. Les banques étrangères et la stabilité des 
marchés nationaux 

Certains critiques se demandent si la présence des banques étrangères joue un rôle 
dans la stabilisation du crédit et des dépôts à l’échelon local. Certains d’entre eux 
pensent, qu’en raison de leur accès aux actifs étrangers, les banques étrangères sont 
moins sensibles à l’instabilité des dépôts locaux et peuvent, de ce fait, stabiliser le 
crédit dans le pays d’accueil. Par ailleurs, la bonne réputation de nombreuses ban-
ques étrangères attire « les épargnants à la recherche de qualité » sur le marché local 
en cas de turbulences financières, ce qui permet de stabiliser à la fois les dépôts et le 
crédit.

D’autres prétendent que les banques étrangères réduisent leur exposition lorsque 
la situation du pays d’accueil se détériore, aggravant ainsi l’instabilité du crédit. En 
outre, ces banques peuvent répercuter les chocs de leurs pays d’origine, renforçant 
ainsi la contagion lors des crises financières. Les changements au niveau des créances 
d’une banque étrangère dans son pays d’origine, ou dans d’autres pays, peuvent se 
répercuter sur le pays d’accueil. Dans certaines régions du monde, la plupart des 
banques étrangères sont originaires de pays développés, de sorte que toute contrac-
tion dans ces pays affecterait le marché local, non seulement par une contraction de 
la demande extérieure, mais aussi par la réduction du crédit local, amplifiant encore 
plus le cycle économique.
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La validité des deux points de vue est une question d’ordre empirique. Galindo, 
Micco et Serra (2002) ont étudié les comportements des banques en matière de 
crédit après un changement dans les dépôts ou dans les possibilités commerciales 
(évalué en tant que changement de la demande extérieure) et ont constaté que le 
crédit bancaire réagissait aux changements dans les dépôts mais cette réaction est 
moins marquée chez les banques étrangères. Le crédit des banques étrangères est 
moins sensible que celui des banques nationales, dans une proportion de l’ordre de 
20 %, aux changements dans les dépôts locaux. En ce qui concerne la réaction des 
banques aux possibilités commerciales, à la suite d’une contraction de la demande 
extérieure, toutes les banques réduisent leurs prêts, mais cette réduction des crédits 
est inférieure de 50 % chez les banques nationales. Les résultats semblent indiquer 
que les banques étrangères renforceraient l’instabilité du crédit lorsque les chocs sont 
dus essentiellement aux changements au niveau des possibilités commerciales dans 
le pays d’accueil, mais la réduiraient lorsqu’elle fait suite au recul des dépôts dans 
ce pays. La question de savoir lequel des deux points de vue prédomine relève du 
domaine empirique.

4.5.5. Les banques étrangères et la segmentation des 
marchés

Comme indiqué dans les sections précédentes, l’entrée des banques étrangères dans les 
marchés locaux est potentiellement bénéfique, mais certains chercheurs soutiennent 
qu’une présence renforcée de ces banques dans les pays en développement pourrait 
réduire l’accès au crédit pour certains segments du marché, en particulier les petites 
et moyennes entreprises, qui sont très dépendantes du financement bancaire.

De manière générale, les banques étrangères sont des institutions financières aussi 
grandes que complexes qui éprouvent des difficultés à financer des petites et moyen-
nes entreprises sur lesquelles elles ne disposent pas de beaucoup d’informations. Les 
petites entreprises tendent à traiter avec une seule banque avec laquelle elles ont 
développé une «relation informelle» qui compense le manque d’informations. Les 
grandes banques étrangères auront probablement du mal à entretenir des relations 
de ce type. S’il est peu probable que ces banques adoptent le même comportement 
que celui des banques locales, elles peuvent néanmoins introduire des innovations 
techniques susceptibles de faciliter l’octroi de crédits aux petites et moyennes entre-
prises.

Les données empiriques concernant les effets des banques étrangères sur le volume 
des crédits aux PME des pays en développement sont rares et peu probantes. Dans 
une analyse du comportement des banques étrangères dans un certain nombre de 
pays, Clarke, Cull, Pería, et Sánchez (2002) ont constaté que ces banques octroyaient 
en général moins de crédits aux PME que les banques locales. Ils ont également 
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constaté que, dans les pays ayant un secteur financier bien développé, le volume des 
prêts accordés aux PME par les banques étrangères de moyenne ou grande envergure 
était plus important que celui des banques locales. Ces auteurs estiment que l’exis-
tence d’un meilleur environnement institutionnel dans les pays avec des marchés 
financiers développés a permis aux grandes banques étrangères d’utiliser des métho-
des d’évaluation par score pour augmenter le volume des prêts accordés aux petites 
entreprises.

4.6. Enseignements de l’expérience de l’Union 
européenne

L’intégration financière au sein de l’Union européenne s’est faite de manière pro-
gressive et a été mise en œuvre dans le cadre d’un processus coordonné d’harmoni-
sation de la législation des pays membres, avec pour objectif la création d’un cadre 
législatif permettant une plus grande intégration des marchés financiers sans perdre 
de vue les intérêts de chaque État membre en matière d’action publique concernant 
les procédures, la stabilité du marché et la protection du consommateur. L’élabora-
tion d’un programme de marché unique, ou système économique européen, reposait 
sur le principe du contrôle de la concurrence réglementaire par le pays d’origine et 
l’harmonisation minimale des normes. En vertu du principe du contrôle par le pays 
d’origine, la supervision initiale est dévolue aux autorités nationales. 

Cependant, les lois nationales n’ont pas été totalement harmonisées et les procédures 
du pays d’origine étaient acceptées pour régir les prestations de services transfrontiè-
res. L’intégration des marchés financiers en Europe a été bénéfique pour le marché 
régional à plusieurs égards, en le mettant notamment à l’épreuve de la concurrence, 
en renforçant l’efficacité de l’intermédiation financière, en améliorant l’utilisation 
des capitaux, en développant l’industrie financière elle-même, et en favorisant la 
discipline budgétaire.

La libéralisation des services financiers en Europe a été menée à bien par le biais 
de la création de ce que l’on a appelé le « passeport unique », qui a rendu possible 
la fourniture de services financiers à travers les échanges ou l’investissement dans 
les pays d’accueil, sans autre autorisation que celle du pays d’origine. Cependant, 
ce programme a donné lieu à une intégration hétérogène selon les secteurs et les 
pays. S’il est vrai que le secteur des opérations interbancaires a approfondi son 
processus d’intégration, les activités bancaires de détail demeurent fragmentées et 
très localisées. Les marchés boursiers ont connu, pour leur part, une intégration 
plus poussée, mais les sous-secteurs des assurances sont restés limités en raison des 
barrières juridiques.
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Comment les pays en développement pourraient-ils tirer profit de l’expérience euro-
péenne? La plupart de ces pays sont confrontés à un grand nombre de problèmes 
de développement. Pour commencer, le niveau de développement économique de 
certains d’entre eux est sensiblement inférieur à celui de l’Europe. En outre, certains 
pays en développement ont des politiques économiques divergentes et leurs systèmes 
financiers sont beaucoup moins élaborés. L’expérience européenne montre que, pour 
assurer l’intégration financière des marchés et des institutions financières des pays en 
développement, notamment en Afrique, il faudrait que les conditions ci-après soient 
remplies: 

Définition d’objectifs à long terme clairs, au-delà de l’efficacité sectorielle, •	
notamment le développement économique et la compétitivité au niveau 
mondial;
Reconnaissance du fait qu’une harmonisation minimale des cadres régle-•	
mentaires et des activités financières transfrontières nécessite une réforme 
de l’administration publique, notamment en ce qui concerne la législation 
relative au traitement fiscal, aux activités bancaires et aux assurances, ainsi 
qu’une supervision commune des marchés boursiers;
Engagement pour un degré élevé d’harmonisation budgétaire et de coordi-•	
nation économique, afin d’éviter des crises financières qui risqueraient d’en-
traver une intégration financière effective.

Il est évident que les pays africains doivent lever d’importants obstacles avant de 
pouvoir lancer un processus méthodique d’intégration financière à l’image de l’Eu-
rope. Premièrement, il n’y a pas de cohésion politique qui permettrait de suivre la 
mise en œuvre des protocoles et de mettre au point les programmes législatifs paral-
lèles devant accompagner l’intégration financière. Deuxièmement, l’hétérogénéité 
des différents systèmes réglementaires nationaux et les déséquilibres budgétaires 
chroniques risquent de retarder l’intégration financière sous quelque forme que ce 
soit. Troisièmement, la non-reconnaissance des réglementations étrangères, ainsi que 
la soumission aux pressions des groupes d’intérêts, ne sont pas de bon augure pour 
le processus d’intégration. Quatrièmement, le déséquilibre monétaire qui caractérise 
le continent vient couronner le tout.

4.7. Conclusion

L’Afrique a besoin à la fois des intermédiaires et des marchés financiers pour soute-
nir son programme de développement. Les systèmes des intermédiaires et ceux qui 
s’appuient sur les marchés ont des avantages comparatifs respectifs. Les marchés 
financiers sont plus efficaces pour financer les nouvelles technologies et les projets 
pour lesquels il n’y a guère de consensus sur la gestion des entreprises, alors que les 
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intermédiaires se sont spécialisés dans la distinction entre les bons et les mauvais 
projets, ce qui les rend particulièrement efficaces dans la réduction du risque moral 
et des problèmes de sélection adverse entre prêteurs et emprunteurs.

Cependant, la quantité et la qualité des services financiers sont très importantes. Les 
pays africains devraient donc concentrer leur attention sur les réformes juridiques et 
réglementaires et l’aménagement des politiques, afin de faciliter le bon fonctionne-
ment des marchés financiers et des intermédiaires, et améliorer ainsi leurs perspecti-
ves de développement à long terme.

S’il est vrai que l’intégration des marchés financiers présente des avantages évidents, 
il s’agit de trouver une formule équilibrée pour autoriser les institutions financiè-
res internationales à intervenir sur les marchés nationaux. Les activités des banques 
étrangères renforcent l’efficacité des banques nationales et réduisent l’instabilité des 
opérations bancaires consécutives aux chocs liés aux dépôts des banques étrangères. 
Toutefois, en cas de chocs spécifiques liés aux débouchés commerciaux, les banques 
étrangères tendent à se retirer pour rechercher de nouvelles possibilités dans d’autres 
pays. On ne dispose pas de données probantes concernant la présence des banques 
étrangères et les prêts accordés aux petites et moyennes entreprises, mais on peut 
dire, de manière générale, que les indications disponibles vont dans le sens de la par-
ticipation de ces banques aux marchés nationaux par le biais d’accords d’intégration 
financière officiels.
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On suppose qu’une 
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économies des 
pays participants 
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d’intégration ne 
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économiques.

5.1. Introduction

Le présent chapitre présente des données empiriques sur l’état d’avancement et les 
perspectives du processus d’intégration en Afrique après évaluation du niveau et du 
taux de convergence des volets macroéconomique et financier en Afrique. Le volet 
macroéconomique de l’intégration porte sur trois dimensions complémentaires de 
la convergence.

Premièrement, on suppose qu’une véritable intégration ne peut pas se concrétiser, 
si les économies des pays participants dans une zone d’intégration ne réagissent pas 
de façon harmonieuse aux chocs économiques. Aussi, l’évaluation de la présence de 
la régularité des chocs et de la synchronicité des cycles d’affaires peut fournir des 
données utiles sur la possibilité d’une intégration plus approfondie dans une CER 
donnée. 

Deuxièmement, pour que les économies d’une zone d’intégration donnée puissent 
aborder les chocs économiques de façon coordonnée, il convient d’harmoniser les 
politiques macroéconomiques des principaux pays concernés. L’analyse de la pré-
sence ou de l’absence d’harmonisation et de coordination des politiques macroéco-
nomiques des pays candidats à l’intégration constitue donc un élément important de 
l’évaluation de l’état de l’intégration dans les CER africaines. 

Troisièmement, et il s’agit là probablement de l’un des plus importants objectifs des 
tentatives d’intégration en Afrique, il convient d’œuvrer dans le sens de la conver-
gence des revenus par habitant des économies des pays participants. Le présent cha-
pitre mettra donc tout particulièrement l’accent sur la recherche d’une éventuelle 
convergence des revenus par habitant des pays membres des CER faisant l’objet de 
l’étude.

Les résultats des divers tests1 formels utilisés pour évaluer la convergence des revenus 
et la convergence macroéconomique dans certaines CER africaines sont analysés 
dans le présent chapitre. 

1  Voir l’appendice 1 pour la méthodologie globale utilisée pour les différents tests.
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5.2. Convergence des politiques monétaires et 
budgétaires des CER africaines

La section suivante examine les résultats de l’analyse de convergence des indicateurs 
de stabilité macroéconomique de plusieurs CER. Les signes de convergence macroé-
conomique dans les indicateurs sélectionnés pourraient signifier que la coordination 
des politiques au sein des CER est en train de produire les résultats macroéconomi-
ques souhaités, ce qui devrait permettre aux CER de passer par les différentes phases 
d’intégration en vue de la création d’une union monétaire, comme le prévoient les 
théories de la zone monétaire optimale. Dans cette étude, les résultats des politiques 
monétaires et budgétaires sont exprimés par l’inflation et l’équilibre budgétaire en 
pourcentage du PIB. 

 Ainsi, les variables macroéconomiques retenues comme critères sont, l’inflation 
pour la politique monétaire et l’équilibre budgétaire pour la politique budgétaire. 
Le cadre méthodologique et les analyses du présent document s’inspirent largement 
d’une série d’études effectuées par Ben Hammouda et al (2007a, 2007b) et des réfé-
rences qui y sont mentionnées. L’appendice A contient une description détaillée de 
l’analyse empirique et des méthodologies économétriques utilisées pour examiner la 
convergence des variables. Les méthodes utilisées dans cette analyse visent essentiel-
lement trois objectifs. Premièrement, les séries sur l’inflation et l’équilibre budgétaire 
sont analysées du point de vue de la convergence au moyen d’une évaluation des 
changements dans la dispersion (écart type) des variables temporelles (généralement 
connues sous le terme de test de sigma-convergence dans la littérature économétri-
que). Deuxièmement, la robustesse de la convergence, si convergence il y a, est testée 
au moyen de tests économétriques types (connus sous le terme de tests de racine 
unitaire). 

Ces tests permettent d’évaluer si un pays particulier ou un groupe de pays au sein 
d’une CER converge vers la moyenne régionale. Troisièmement, des tests écono-
métriques types de coïntégration sont utilisés afin d’examiner l’existence de tout 
comouvement à long terme des variables observées dans les pays au sein d’une CER 
donnée.

Enfin, il convient de noter que cette analyse, qui porte sur certaines CER africaines, 
à savoir la SADC, le COMESA, la CEDEAO, la CEMAC et l’UEMOA, est influen-
cée, dans une large mesure, par la disponibilité des données relatives à ces CER sur 
une période relativement plus longue.
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5.2.1. Politique monétaire

Dans l’examen de la convergence macroéconomique au sein des diverses CER, l’in-
flation est utilisée pour analyser des politiques monétaires. La politique monétaire 
est le mode de gestion de la monnaie par la banque centrale pour atteindre un cer-
tain nombre d’objectifs précis, notamment la maîtrise de l’inflation, le maintien 
d’un taux de change stable, le plein emploi ou la croissance économique. On trou-
vera ci-après le résumé des résultats empiriques de la convergence des politiques 
monétaires:

SADC

La figure 5.1 indique les représentations de l’écart type de l’inflation au fil du temps 
dans les pays de la SADC, du COMESA et de la CEDEAO. Comme le montre la 
figure, la variabilité de l’inflation parmi les pays de la SADC a, de façon générale, 
baissé avec le temps. La région de la SADC a enregistré une hausse rapide et extrê-
mement instable de l’inflation dans les années 90, avec plus de 60% de dispersion 
autour de 1993. Par la suite, on a noté un déclin aigu et pratiquement ininterrompu 
de la dispersion de l’inflation, qui a atteint son niveau le plus bas (5% ) au cours du 
quatrième trimestre de 1997. La variabilité de l’inflation à partir de cette période 
de référence jusqu’au deuxième trimestre de 2004 a été relativement faible et stable. 
Ainsi, on peut constater, durant la période considérée, une tendance à la conver-
gence des politiques macroéconomiques, notamment les politiques monétaires, dans 
les pays de la SADC.

D’autres tests statistiques de la robustesse de la convergence de l’inflation dans les 
pays de la SADC ont confirmé l’existence d’une tendance, au fil du temps, à la 
convergence des politiques monétaires des pays de la SADC. Alors qu’une analyse 
pays par pays indique que plus de la moitié des pays membres de la CER (Madagas-
car, Malawi, Namibie, Swaziland, Tanzanie et Zambie) convergent vers la moyenne 
régionale de l’inflation, une analyse groupée portant sur tous les pays de la CER 
indique, par contre, que les pays de la SADC pris ensemble, ont tendance à conver-
ger vers la moyenne régionale. 

Ainsi, les pays de la SADC affichent certains signes de convergence de l’inflation, ce 
qui pourrait signifier qu’il existe peut-être une certaine coordination qui a produit 
les résultats souhaités au niveau des politiques monétaires. De fait, une autre analyse 
portant sur six pays, l’Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho, Maurice, la Tanzanie 
et la Zambie, effectuée pour détecter un éventuel comouvement des taux d’inflation 
des pays membres de la SADC, indique également l’existence d’une convergence 
partielle des politiques monétaires des pays de la SADC.
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La tendance de 
la convergence 

monétaire au sein 
du COMESA est 

confirmée par 
d’autres tests sur la 

robustesse de l’écart 
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Figure 5.1
Dispersion (écart type) de l’inflation dans les pays de la SADC, du COMESA 
et de la CEDEAO
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COMESA

Comme l’indique la figure 5.1, la tendance de la convergence des taux d’inflation 
au sein du COMESA reflète une certaine convergence des politiques monétaires. 
L’écart type au sein du COMESA est tombé à environ 5% en 2003, contre 67% en 
1987. La variabilité de l’inflation au sein du COMESA a été très marquée de 1987 à 
1995, mais elle a relativement baissé et s’est stabilisée au cours des années suivantes.

La tendance de la convergence monétaire au sein du COMESA est confirmée par 
d’autres tests sur la robustesse de l’écart type de l’inflation, ce qui indique que les 
écarts entre les taux d’inflation dans la région du COMESA ont diminué avec le 
temps. Toutefois, pris individuellement, seuls quelques pays, à savoir l’Égypte, le 
Kenya, le Malawi, la Namibie, le Swaziland et la Zambie, tendent vers la moyenne 
régionale en ce qui concerne la convergence des politiques monétaires.

Il convient également de noter la similitude frappante des mouvements inflationnis-
tes dans les pays de la SADC et du COMESA depuis la fin des années 80. Toute-
fois, cette similitude quasi parfaite peut être en partie attribuée au nombre élevé de 
pays membres des deux CER qui influe sur le mouvement inflationniste global dans 
chaque CER. 
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Le test de 
robustesse (test 
sigma) confirme 
la tendance de 
la convergence 

des politiques 
monétaires des pays 

de la CEDEAO.

CEDEAO

La figure 5.1 présente la courbe de la dispersion dans la série sur l’inflation (1988 
Q3-2004 Q4) dans les pays de la CEDEAO. Elle indique que les mouvements infla-
tionnistes au sein de cette CER ont été plus ou moins similaires à ceux des pays de la 
SADC et du COMESA, en ce sens qu’une baisse générale de l’écart de l’inflation a 
été observée avec le temps. L’écart type de l’inflation dans la CEDEAO a été plus ins-
table entre 1988 et 1998, atteignant un niveau maximum de 37%. Toutefois, depuis 
la fin des années 90, l’inflation dans la région a sensiblement baissé et est restée rela-
tivement stable, avec une fourchette de fluctuation comprise entre 5 et 12%. 

Le test de robustesse (test sigma) confirme la tendance de la convergence des poli-
tiques monétaires des pays de la CEDEAO. D’après les résultats de chaque pays, la 
majorité des pays de la CEDEAO affichent également une tendance à la convergence 
vers la moyenne régionale. L’analyse groupée confirme également que la plupart des 
pays de la CEDEAO convergent vers la moyenne régionale de l’inflation. Toutefois, 
le comouvement de l’inflation des pays de la CEDEAO n’a pas été aussi puissant. 

CEMAC

La figure 5.2 présente la courbe de l’écart type de l’inflation au fil du temps pour les 
pays de la CEMAC et de l’UEMOA. Dans la région de la CEMAC, il est intéressant 
de noter que la dispersion de l’inflation est relativement faible et stable, comparati-
vement aux autres CER observées. La variabilité de l’inflation au sein des pays de la 
CEMAC a oscillé entre 1,40 et 16% au cours de cette période. En s’appuyant sur 
cette analyse, on constate que la CEMAC semble avoir réalisé un niveau élevé de 
convergence de l’inflation parmi ses membres, et partant, une forte convergence de 
leurs politiques monétaires.

La tendance à la convergence des politiques monétaires au sein de la CEMAC est 
également appuyée par le test de robustesse (test de sigma-convergence), ce qui signi-
fie que les écarts en termes d’inflation au sein de cette CER baissent avec le temps. 
En outre, les résultats de l’analyse des agrégats et des données relatives à chaque pays 
indiquent également une convergence des politiques monétaires au sein des pays de 
la CEMAC. 

UEMOA

La figure 5.2 décrit les mouvements de l’écart type de l’inflation au sein des pays de 
l’UEMOA. Comme pour les autres CER étudiées, la dispersion de l’inflation au sein 
de l’UEMOA a été extrêmement volatile et instable au cours des premières périodes 
couvertes par l’étude. La fluctuation de l’inflation a été relativement faible compa-
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et la façon de les 
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rativement à la SADC et au COMESA, mais comparable à celle de la CEDEAO. 
Depuis la fin des années 90, la fluctuation de l’inflation au sein de l’UEMOA a 
baissé considérablement, pour se stabiliser dans une fourchette allant de 1,4 à près 
de 5,1% seulement.

Cette observation témoigne bien de la convergence des politiques monétaires des 
pays de l’UEMOA. En outre, elle est confirmée par le test sigma de robustesse. 
Les résultats, tant des données de panel combinées que des tests sur chaque pays, 
confirment également qu’il existe une convergence monétaire des pays de l’UEMOA 
qui tend vers la moyenne régionale. Toutefois, les résultats relatifs au comouvement 
inflationniste dans les pays de la CER n’ont pas été concluants.

Figure 5.2
Dispersion (écart type) de l’inflation entre les pays de la CEMAC et de 
l’UEMOA
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5.2.2. Politique budgétaire

Il existe une autre composante essentielle de l’analyse de la convergence macroéco-
nomique, à savoir la convergence des politiques budgétaires des pays membres des 
différentes CER. On entend par politique budgétaire la politique gouvernementale 
qui détermine le montant des dépenses publiques et la façon de les financer. L’équi-
libre budgétaire est donc utilisé comme indicateur essentiel pour évaluer les progrès 
accomplis dans l’harmonisation des politiques budgétaires au sein des différentes 
CER. Ainsi, et comme indiqué dans la section précédente, un certain nombre de 
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tests statistiques/économétriques (notamment l’analyse de la dispersion, les tests 
sigma de robustesse, la convergence de chaque pays et des groupes vers la moyenne 
régionale et le comouvement à long terme) sont appliqués pour étudier la variation, 
le mouvement et la robustesse de la variable de l’équilibre budgétaire. L’Annexe A 
présente les détails de la méthodologie utilisée, tandis que l’Appendice A fournit 
d’autres détails concernant l’analyse. 

Les figures 5.3 et 5.4 présentent les diagrammes de l’écart type de l’équilibre bud-
gétaire sur les périodes allant de 1985 à 2003 pour la SADC, le COMESA, la 
CEDEAO, la CEMAC et l’UEMOA. Au départ, il est évident que la variabilité 
globale de l’équilibre budgétaire au sein de chaque CER n’était pas très élevée, indi-
quant ainsi une convergence bien plus rapide des politiques budgétaires au sein de 
ces régions. 

Figure 5.3
Dispersion (écart type) de l’équilibre budgétaire des pays de la SADC, du 
COMESA et de la CEDEAO
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Comme l’indiquent les figures 5.3 et 5.4, la dispersion de l’équilibre budgétaire 
est restée très faible dans les pays de la CEDEAO, de la CEMAC et de l’UEMOA, 
variant de 4 à 6% au cours de la période considérée. Il s’agit là d’un progrès impor-
tant pour la convergence de la politique budgétaire dans ces régions. Comparative-
ment, la SADC et le COMESA ont enregistré une variation de l’équilibre budgétaire 
relativement instable et élevée durant la même période. Toutefois, le taux de disper-
sion de l’équilibre budgétaire dans les régions de la SADC et du COMESA a baissé 
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brutalement vers la fin de la période, atteignant son point le plus bas (autour de 3%) 
à la fin de 2003. 

Figure 5.4 
Dispersion (écart type) de l’équilibre budgétaire dans les pays de la CEMAC 
et de l’UEMOA 
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5.2.3. Convergence des revenus par habitant dans les 
CER africaines

Si l’on ne tient pas compte des caractéristiques propres à chaque pays, l’hypothèse 
selon laquelle les économies pauvres ont tendance à croître à un rythme plus rapide 
que les pays riches peut être considérée comme point de départ pour déterminer 
si les pays qui se sont rassemblés pour une initiative d’intégration évoluent vers 
cet objectif. Les recherches empiriques sur cette hypothèse ont commencé avec la 
relance des travaux tentant d’expliquer, en utilisant des modèles de croissance diffé-
rents, pour quelle raison les pays ont un rythme de croissance différent. La littérature 
empirique sur les tests de convergence des revenus des différentes économies laisse 
apparaître une dichotomie évidente. Deux grandes lignes sont sans équivoque, les 
convergences sigma et bêta, bien que les deux tests soient toujours appliqués aux 
mêmes échantillons.

Plus simplement, la littérature sur la convergence sigma étudie la tendance de la 
dispersion du revenu par habitant d’un groupe de pays. L’idée consiste à examiner, 
à partir des données sur le revenu par habitant, si, dans un sens statistique, il peut 
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être démontré que les pays pauvres enregistrent une croissance plus rapide que les 
pays riches. La convergence bêta, pour sa part, met davantage l’accent sur la théorie 
économique, un domaine dans lequel les théories néoclassiques sur la croissance sont 
en lutte constante avec les théories endogènes sur la croissance, afin d’expliquer pour 
quelle raison les économies ont un rythme de croissance différent. L’appendice A 
donne tous les détails techniques sur la méthodologie utilisée, de même que de plus 
amples détails relatifs à l’analyse.

Nous commençons notre évaluation par les résultats qui indiquent la présence ou 
l’absence de convergence des revenus dans les CER ci-après: SADC, COMESA, 
CEDEAO, CEMAC et UEMOA. La robustesse des tests empiriques varie, dans une 
large mesure, en fonction de la disponibilité des données, notamment dans le cas des 
pays africains. À cet égard, la discussion et les résultats relatifs à la convergence du 
revenu vont de la forme de test la plus élémentaire2, aux tests plus théoriques permet-
tant une estimation de la période nécessaire à la réalisation de la convergence3.

Taux de croissance annuelle par rapport au revenu initial

L’une des approches les plus simples pour évaluer la convergence du revenu consiste 
à examiner l’évolution de la croissance avec le temps par rapport au revenu initial des 
pays membres des CER objet de l’étude. Pour ce faire, on reporte le revenu initial par 
habitant (soit le revenu par habitant à une période de référence donnée) et le taux 
de croissance annuelle des pays de la CER. En règle générale, s’il y a convergence 
des revenus, on peut probablement confirmer que les pays dont le revenu initial par 
habitant est faible enregistrent une croissance plus rapide que les pays dont le revenu 
initial par habitant est plus élevé. Si cela se vérifie, il serait donc possible d’intégrer 
une courbe négative dans un corrélogramme du groupe de pays. 

Les figures A.1 à A.5 de l’appendice A présentent les courbes des taux de croissance 
annuelle moyenne par rapport à celle du revenu initial par habitant de chaque pays 
membre des CER. Pour les pays de la SADC, la courbe négative ou la relation inverse 
entre la croissance du revenu par habitant et le revenu initial est quelque peu difficile 
à établir avec certitude. Toutefois, il semblerait que la croissance dans certains pays 
pauvres tend à être plus rapide que dans les pays riches. 

En examinant avec attention la figure A.1, il apparaît clairement que certains pays 
qui présentent un revenu initial par habitant faible, notamment le Mozambique, le 
Lesotho et le Swaziland, affichent une croissance plus rapide que l’Afrique du Sud, 

2 Les techniques plus simples consistent essentiellement en un test de convergence sigma et ne s’appuient pas sur 
les théories de croissance en tant que telles, mais sur les données disponibles sur le revenu par habitant des pays 
concernés. 

3  Pour ce faire, il faut commencer par l’équation de la croissance, au lieu du revenu par habitant, avant de passer 
au facteur de dotation sous forme de capitaux et de main-d’œuvre pour le taux de convergence. 
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l’Angola, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe, dont le revenu était initialement 
plus élevé. Le Malawi enregistre également un taux de croissance plus rapide que 
ceux de Madagascar, de la République démocratique du Congo et de la Zambie, 
dont le revenu initial était plus élevé. Le Botswana et Maurice constituent des excep-
tions. Il s’avère qu’au départ, soit en 1980, ces deux pays, qui avaient des revenus 
élevés (mais inférieurs à celui de l’Afrique du Sud), ont réussi à maintenir une crois-
sance économique plus forte que celle des autres pays de la SADC.

La figure A.2 présente le revenu par habitant de 1981 dans les pays du COMESA 
par rapport à leur croissance annuelle moyenne entre 1981 et 2003. Ici également, 
la courbe négative n’est pas très évidente. Pour la majorité des pays, les différences 
entre les taux de croissance ne sont pas significatives. Des pays comme le Burundi, 
les Comores, l’Éthiopie, le Kenya, Madagascar, le Malawi, le Rwanda et la Zambie se 
maintiennent dans la même catégorie de pays à faible revenu. La République démo-
cratique du Congo enregistre même une croissance annuelle moyenne négative. Les 
pays présentant un revenu initial par habitant faible n’affichent pas une croissance 
plus rapide que ceux dont le revenu par habitant était élevé au départ, tels que l’An-
gola, l’Égypte, la Namibie, Maurice et les Seychelles. 

Toutefois, la croissance économique en Angola, en Namibie, aux Seychelles et au 
Zimbabwe a connu un ralentissement. Seuls des pays comme le Soudan et le Swa-
ziland enregistrent une croissance beaucoup plus forte que celle de l’Angola, de la 
Namibie, des Seychelles et du Zimbabwe, dont le revenu par habitant était initia-
lement élevé. L’Égypte et Maurice peuvent être considérées comme des exceptions 
parce qu’avec un revenu par habitant plus élevé au départ, ces deux pays ont réussi 
à maintenir une croissance plus élevée que le reste des pays du COMESA. Ainsi, la 
convergence relativement plus rapide dans le COMESA pourrait s’expliquer par une 
croissance des revenus initialement faibles dans la plupart de ses pays membres.

Au sein de la CEDEAO, plusieurs pays, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la 
Gambie, le Ghana, le Mali, le Nigéria, le Sénégal et le Togo, tendent également 
à afficher des taux de croissance pratiquement similaires (figure A.3), même si le 
Bénin, la Gambie, le Sénégal, le Nigéria et le Togo avaient initialement des revenus 
par habitant plus élevés que les autres pays. À noter que la croissance des revenus en 
Côte d’Ivoire, qui était le pays le plus riche de la CEDEAO en termes de revenu ini-
tial par habitant en 1980, a connu un ralentissement. En outre, le Libéria et la Sierra 
Leone, qui présentent un revenu initial relativement élevé, ont également observé un 
ralentissement de leur croissance dont le taux est à présent négatif. Le Cap-Vert est 
un autre pays de la CEDEAO dont le revenu était relativement élevé initialement 
et qui a pu être maintenu. On peut donc parler, dans ce cas, d’une certaine conver-
gence des revenus par habitant.
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La figure A.4 indique la relation entre le revenu initial par habitant des pays de 
la CEMAC en 1985 et leur croissance annuelle moyenne de 1985 à 2003. Si l’on 
exclut la Guinée équatoriale, une courbe négative correspond aux points des don-
nées. S’il y avait eu convergence, le Gabon et le Tchad en auraient été les principaux 
moteurs. Le Tchad, qui était initialement le pays le plus pauvre en 1985, a enregistré 
une croissance plus rapide que le Cameroun, le Congo et le Gabon, dont le revenu 
initial était relativement plus élevé. Le Gabon, qui était le pays le plus riche en 1985, 
a enregistré une croissance plus lente de son revenu. 

Il convient également de noter que le Cameroun a connu une croissance légèrement 
supérieure à celle du Congo, dont le revenu était plus élevé en 1985. L’encadré 1 
présente les résultats d’un test effectué pour l’ensemble de la région d’Afrique cen-
trale, qui indique que la convergence des taux de croissance par habitant en Afrique 
centrale est difficile à réaliser.

Encadré 5.1
Convergence des revenus par habitant en Afrique centrale

Analyse économétrique de la convergence des revenus par habitant

Il existe différentes définitions de la convergence dans la littérature. La plus simple indique qu’il 
y a convergence si l’écart type entre les revenus par habitant des pays d’une région baisse 
avec le temps (convergence sigma). Pour la région d’Afrique centrale (spécifier les pays qui 
sont inclus), la tendance temporelle linéaire de l’écart type est plus positive que négative, indi-
quant ainsi une divergence entre les pays. 

Comme l’indique Carmignani (2006 et 2007), une définition statistique plus rigoureuse 
veut qu’il y a convergence lorsque l’écart entre le PIB de deux pays évolue vers un proces-
sus stationnaire. La stationnarité implique en fait que l’écart entre le PIB des deux pays à un 
moment (t) est inférieur à l’écart observé sur une période (t-1). D’après cette définition, le test 
de convergence peut être effectué comme test de racine unitaire pour la variable aléatoire défi-
nie comme l’écart entre le PIB des deux pays. Si l’hypothèse nulle selon laquelle il existe une 
racine unitaire dans le processus peut être écartée, il est alors possible d’en conclure que les 
PIB des deux pays sont convergents. 

Dans le cas de plus de deux pays, il est possible d’appliquer le test de racine unitaire à 
l’écart entre le PIB du pays générique x du groupe et le PIB moyen du groupe. L’abandon de 
l’hypothèse nulle dans ce cas signifie que le pays x converge vers la moyenne régionale. D’un 
point de vue méthodologique, il est possible d’effectuer le test de racine unitaire séparément 
pour chaque pays du groupe, ou conjointement pour l’ensemble des pays. Étant donné que, 
pour de nombreux pays d’Afrique centrale, la série temporelle du PIB ne comprend qu’un 
nombre limité d’observations, le fait de réunir tous les pays dans un panel ne fera que renforcer 
l’efficacité du test. L’hypothèse nulle du test de racine unitaire sur des données de panel pourra 
alors être formulée, afin de tenir compte de l’hétérogénéité des pays (voir Li et al. 2003).



158 État de l’intégration régionale en Afrique III

Rien n’indique que 
le PIB par habitant 
des pays d’Afrique 

centrale tendrait 
à converger, dans 

le long terme, vers 
la moyenne sous-

régionale.

Le test de racine unitaire fondé sur les données de panel relatives à la convergence par 
habitant du PIB national vers la moyenne régionale s’applique à trois groupes de pays d’Afri-
que centrale: (i) tous les pays de la sous-région (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équato-
riale, République centrafricaine, République démocratique du Congo et Tchad), (ii) tous les 
pays de la CEMAC et (iii) les pays de la CEMAC sans la Guinée équatoriale. La raison de la 
création de ce troisième groupe est que SaoTomé- et-Principe et la Guinée équatoriale sont 
deux pays pour lesquels le nombre d’observations sur le PIB par habitant est beaucoup plus 
faible que pour les autres pays.

Les résultats du test sont extrêmement clairs: il n’y a pas de convergence vers la moyenne 
régionale. Différentes versions du test sont appliquées aux trois groupes (une version différant 
de l’autre dans la formulation de l’hypothèse nulle et/ou dans le calcul des éléments statisti-
ques du test) et les résultats sont invariablement cohérents: une racine unitaire est toujours 
identifiée, à l’exception d’une version du test (une sur cinq) appliquée au groupe de l’ensemble 
des pays de la sous-région.

Ainsi, on peut en conclure que, de façon générale, rien n’indique que le PIB par habitant 
des pays d’Afrique centrale tendrait à converger, dans le long terme, vers la moyenne sous-
régionale. Cette conclusion, qui correspond parfaitement à l’observation de la dynamique de 
l’écart type, suggère que la répartition du PIB par habitant entre les pays d’Afrique centrale est 
de plus en plus inégale avec le temps.

Source: CEA-BSR/AC (2007): Convergence économique en Afrique Centrale, publication non récurrente.

Il est intéressant de noter que les pays de l’UEMOA sont plus homogènes du point de 
vue de la croissance économique et du revenu (figure A.5). Il existe une convergence 
apparente des revenus au sein de cette CER dans laquelle les pays qui avaient un 
revenu initial par habitant faible enregistrent une croissance plus rapide que les pays 
dont le revenu par habitant était plus élevé. Une courbe négative pourrait inclure le 
Burkina Faso, le Mali, le Togo et la Côte d’Ivoire. Tous les autres pays de l’UEMOA 
connaissent une croissance plus rapide que la Côte d’Ivoire, qui présentait le revenu 
initial par habitant le plus élevé en 1980. 

Enfin, les résultats des figures A.1 à A-5 ne sont pas concluants, s’agissant de la 
convergence globale de toutes les CER à l’étude. Il convient donc d’effectuer des 
tests plus rigoureux qui contribueront à déterminer, sur la base de quelques modèles 
statistiques, la présence ou l’absence de convergence. Le test sigma, le test de racine 
unitaire et le test de coïntégration pourraient être utiles à cet égard. Tant le test 
sigma que le test de racine unitaire permettent de déterminer si les pays membres 
de chaque CER convergent vers une moyenne régionale, alors que le test de coïn-
tégration permet de déterminer s’il existe un comouvement du revenu ou d’autres 
variables au sein de chaque CER. 

Le test de convergence absolue et conditionnelle sera également examiné vers la fin 
de cette section. Le reste de la section présente les résultats de tests plus robustes de la 
convergence du revenu par habitant dans les différentes CER. L’appendice A expose 
les détails techniques utilisés pour ces tests.
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Dispersion du revenu par habitant dans les CER

On peut également, en examinant la dispersion des revenus au sein de chaque CER, 
déterminer si l’écart entre les revenus par habitant des pays membres a tendance à 
baisser avec le temps. Ici, la dispersion se mesure par la déviation du revenu (écart 
type) de chaque pays par rapport à la moyenne régionale. S’il y avait convergence au 
sein de chaque CER, l’écart type ou la dispersion du revenu par habitant se réduirait 
avec le temps. Le Tableau 5.1 indique les écarts types calculés pour le revenu par 
habitant de chaque CER, de 1980 à 2003. En outre, la figure 5.5 présente la courbe 
de ces ensembles d’écarts types au fil du temps.

De façon plus formelle, la tendance de la régression de l’écart type entre les revenus 
au fil du temps a été estimée pour chaque CER. Les résultats sont présentés dans 
l’appendice A. 

Comme l’indiquent le tableau 5.1 et la figure 5.5, et contrairement aux prévisions, 
l’écart entre les pays de la SADC a tendance à augmenter, et non pas à se réduire, 
au fil du temps, ce qui signifie qu’il n’existe pas de convergence entre les pays de 
la SADC, s’agissant de la répartition du revenu. En 1980, l’écart type des revenus 
par habitant de la SADC était de 976 $US, avant de passer à 1.287 dollars, puis à 
1.425 dollars, en 2000 et 2003 respectivement, ce qui reflète clairement la dispa-
rité des revenus. La figure 5.5 illustre cette disparité entre 1985 et 2003. Le test de 
convergence sigma, effectué au moyen de la régression de l’écart type au fil du temps 
(appendice A), a également confirmé qu’il existait une disparité entre les revenus par 
habitant au sein du groupe. 

Tableau 5.1
Écart type entre les revenus par habitant (en dollars constants, 2000=100) 
entre les CER.
CER 1980 1985 1990 1995 2000 2003

SADC 975,9 932,9 1042,4 1116,8 1286,9 1425,1

COMESA - 1082,9 1372,7 1514 1904,9 1777,7

CEDEAO 219,7 217,3 210,8 244,9 286,9 299,2

CEMAC 1895,4 1786,7 1622,5 1644 1563,6 1531,9

UEMOA 253,8 208,5 179,4 160,2 173,7 159,6

Source: Ben Hammouda, H., S. Karingi, A. Njuguna, et M. Sadni-Jallab, (2007).

Comme pour la SADC, l’écart des revenus entre les pays du COMESA reste élevé 
et est tend à augmenter. En 1985, l’écart type entre les pays du COMESA était de 
1.083 dollars, avant de passer à 1.778 dollars en 2003 (voir également la figure 5.5). 
Là aussi, la disparité des revenus dans les pays du COMESA s’est accentuée avec le 
temps. En 2003, l’écart entre les revenus dans cette communauté a été le plus élevé 
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de toutes les CER africaines objet de l’étude. Ainsi, les données empiriques concer-
nant le COMESA indiquent clairement une divergence des revenus par habitant et 
non pas une convergence. Le test sigma a également confirmé ce constat avec un 
coefficient positif très marqué de la tendance temporelle (voir appendice A). 

La situation de la CEDEAO en ce qui concerne les revenus est relativement 
plus homogène que celle de la SADC et du COMESA, comme l’indique l’écart 
type (tableau 5.1). L’écart moyen dans la CEDEAO a commencé à se rétrécir en 
1985 et 1990, mais a recommencé à s’élargir entre 1995 et 2003. Le test sigma 
appliqué à cette CER indique également une tendance positive significative, ce qui 
signifie que la tendance est à la divergence, et non pas à la convergence dans ce 
domaine (voir appendice A).

Figure 5.5
Courbe de l’écart type des revenus par habitant entre les CER africaines
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En 1980, les pays de la CEMAC affichaient la plus forte disparité de revenu de 
toutes les CER africaines observées (figure 5.5). On a, certes, constaté durant les 
périodes ultérieures, que cette disparité tendait à se réduire, mais elle est restée très 
marquée par rapport à celle des autres CER. En 1980, l’écart type entre les revenus 
par habitant de la CEMAC était de 1 895 dollars, mais il est tombé à 1 532 dollars 
en 2003, indiquant que la disparité entre les revenus se réduisait légèrement avec 
le temps (tableau 5.1). Toutefois, d’après les résultats du test sigma, le recul de la 
convergence des revenus entre les pays de la CEMAC n’est pas statistiquement signi-
ficatif (voir appendice A).
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Comme l’indique la courbe de la dispersion des revenus et contrairement aux mem-
bres d’autres CER africaines, les pays de l’UEMOA affichent une très forte tendance 
à la convergence des revenus. La figure 5.5 indique que l’écart entre les revenus au 
sein de l’UEMOA a été le plus faible de toutes les CER africaines, et qu’il continue 
de se réduire avec le temps. De 1980 à 2003, l’écart type entre les revenus par habi-
tant des pays de l’UEMOA s’est réduit de près de 60%, tombant de 254 dollars à 
160 dollars. Les résultats du test sigma révèlent également une tendance à la conver-
gence des revenus des pays de l’UEMOA.

De manière générale, ces résultats montrent que la convergence des revenus par habi-
tant n’est pas si évidente dans les pays de la SADC, du COMESA et de la CEDEAO. 
Toutefois, une convergence limitée a été observée au sein de la CEMAC, alors qu’un 
signal très fort en faveur d’une convergence est observé au sein de l’UEMOA.

Convergence vers un revenu régional moyen

Cette section décrit les résultats d’un autre test de la convergence connu sous le 
nom de test de racine unitaire. Les tests de racine unitaire du revenu par habitant 
peuvent apporter des résultats utiles quant à l’existence d’une convergence dans une 
sous-région donnée. On peut effectuer ces tests au moyen d’un ensemble de données 
regroupées représentant tous les pays concernés d’une CER ou chaque pays pris 
individuellement. Le tableau A.4 de l’appendice A présente les tests de racine uni-
taire de chaque pays, en ce qui concerne le revenu par habitant. Les tableaux A.22 à 
A.27 présentent également les résultats des tests de racine unitaire4 pour la SADC, le 
COMESA, la CEDEAO, la CEMAC et l’UEMOA. Lorsque le test est effectué pour 
l’ensemble du groupe, il faut savoir qu’il tente simplement de confirmer si le groupe 
dans son ensemble présente une convergence ou non.

Convergence de chaque pays vers la moyenne régionale

La présente analyse vise essentiellement à déterminer si “la différence” entre le revenu 
d’un pays donné et la moyenne régionale a tendance à se réduire (ou à disparaître) 
avec le temps. Une réduction statistiquement significative de cet écart signifie que le 
revenu du pays en question a tendance à converger vers la moyenne régionale avec le 
temps. On trouvera à l’appendice A les détails de ce test.

4  Dans l’équation titit εφδδ += −1  qui est expliquée dans l’appendice, itδ  est défini comme une diffé-
rence variant avec le temps entre une variable économique d’un pays donné (dans ce cas le revenu) à un moment 
t et la valeur de référence particulière de la CER au même moment. L’hypothèse nulle testée à l’aide du test de 

groupe ou du test individuel se présente comme suit : 1:0 =φH .
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En règle générale, d’après le test pays par pays de la convergence des revenus, les reve-
nus de pratiquement tous les pays ne tendent pas à converger vers le revenu moyen 
de la CER. Pour les pays de la CEDEAO et de l’UEMOA, seul le Togo indique 
une convergence significative vers le revenu moyen de la région (voir tableau A.4 de 
l’appendice A). Pour les pays de la CEMAC, seuls le Cameroun et la République du 
Congo affichent une convergence des revenus vers la moyenne régionale.

Évaluation de la convergence par le regroupement des observations 
(convergence de groupe)

Les résultats de l’analyse combinée de la convergence des revenus par habitant indi-
quent qu’il n’y a pas de convergence entre les pays en tant que groupe (par CER) 
(voir tableaux A.23 à A.27 de l’appendice A). Ce constat correspond également aux 
autres conclusions indiquant, qu’au fil du temps, les revenus par habitant des pays 
de la SADC, du COMESA et de la CEDEAO, ont affiché une divergence plutôt 
qu’une convergence. 

Convergence et comouvements des revenus

Une autre notion de la convergence veut que, s’il existe deux séries ou plus (dans ce 
cas, il s’agit de pays) qui partagent un équilibre à long terme ou un comouvement 
persistant5, cela voudrait dire que les variables économiques peuvent diverger à court 
terme, puis se retrouver dans une direction commune, que l’on appelle équilibre, 
et la déviation par rapport à cet équilibre n’a pas tendance à s’accentuer de manière 
régulière avec le temps. La présente sous-section décrit les résultats du test de pré-
sence des comouvements des revenus des pays de chaque CER. L’appendice A pré-
sente les détails techniques de ce test.

Les tableaux A.23 et A.24 indiquent les résultats du test6 relatifs aux comouvements 
des variables macroéconomiques des pays de la SADC. Dans le cas de ces pays, l’ana-
lyse a porté sur ceux qui sont membres de la SACU et ceux qui ne le sont pas, respec-
tivement, en raison de problèmes liés aux données. Les pays membres de la SACU 
comprennent le Botswana, le Lesotho, la Namibie et le Swaziland. Selon les résultats 
du tableau A.23, le test n’indique pas de comouvement des revenus par habitant des 

5  Pour la théorie économique, une relation d’équilibre à long terme est un comouvement 
systématique des variables économiques affiché dans le long terme par un système écono-
mique donné. Cet équilibre est lié à la stationnarité de l’écart ou de l’erreur à court terme 
représentant les chocs incessants qui influent sur les variables économiques. Autrement 
dit, s’il y a une relation d’équilibre entre deux variables, les écarts de la relation de l’équi-
libre ne doivent pas avoir tendance à augmenter avec le temps. En théorie, cette relation 
décrit une relation de coïntégration (voir Banerjee et al. 1993).

6  À noter que le test de coïntégration (comouvement) est sensible au nombre de données choisies (voir Enders 
1995)
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pays de la SACU. Toutefois, pour les pays qui ne font pas partie de la SACU, à savoir 
l’Angola, Madagascar, Maurice, le Mozambique, la République démocratique du 
Congo, la Zambie et le Zimbabwe, il semblerait qu’il y ait des signes de convergence 
partielle, ce qui signifie que seuls quelques pays convergent au sein de cette CER.

De même, les pays de la CEDEAO ont été divisés en deux groupes: les pays de 
l’UEMOA et ceux qui n’en font pas partie. Dans les deux cas, on a constaté une 
convergence partielle.

Au sein de la CEMAC, seuls quatre pays ont été inclus dans l’analyse: le Gabon, la 
République centrafricaine, la République du Congo et le Tchad. Le test de comou-
vement appliqué à cette CER indique une convergence partielle des revenus par 
habitant (voir tableau A.25). 

Le tableau A.26 présente les résultats pour l’UEMOA. Confirmant les résultats pré-
cédents, tous les pays de l’UEMOA affichent une tendance à la convergence des 
revenus par habitant dans cette CER.

Convergence bêta absolue et conditionnelle

Les tests de convergence présentés dans les sous-sections précédentes, s’appuient 
essentiellement sur le comportement révélé par les données-échantillons, sans tenir 
compte d’une théorie économique rationnelle. Dans la littérature, le test classique 
de convergence des revenus était le test de «convergence bêta» et plus tard, le test de 
«convergence conditionnelle» (voir Mankiw et al. 1992 et Islam 1995, notamment). 
Islam (1995)7 est un exemple utile d’une évaluation de la convergence entre les pays, 
qui peut être appliqué aussi bien dans un cadre d’intégration régionale que dans nos 
CER. On examinera ici les résultats de l’analyse visant à déterminer s’il y a conver-
gence partielle des revenus par habitant, et si cela était le cas, combien de temps il 
faudrait pour une convergence totale d’après le modèle de la croissance économi-
que8. Ces résultats sont présentés aux tableaux A.20 et A.22. 

Barro et Sala-i-Martin (1995) analysent dans leur manuel les convergences absolue 
et conditionnelle. La manière la plus simple de faire la distinction entre les résultats 
de la convergence absolue et conditionnelle et de les interpréter est la suivante. La 
convergence absolue présuppose que toutes les économies d’un groupe donné évo-

7  Islam (1985) démontre de façon empirique qu’une approche de la croissance à partir de données de panel peut 
remédier aux insuffisances signalées dans certaines études, notamment dans Mankiw, Romer et Weil (1992), en 
ce qui concerne l’utilisation du modèle néoclassique de Solow pour mesurer les taux de convergence des revenus 
par habitant. 

8  Aussi bien le modèle de convergence absolue, que celui de la convergence conditionnelle, ont été estimés à 
l’aide du modèle de données de panel à effet fixe avec quatre observations pour chaque pays, représentant la 
moyenne sur cinq ans non cumulée entre 1981 et 2000.
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lueront vers un état stable unique. Le test essentiel consiste donc à déterminer si les 
pays d’une CER particulière évoluent tous vers cet état stable, unique et commun. 

La convergence conditionnelle, quant à elle, suppose que chaque pays présente un 
état stable unique et le test formel vise essentiellement à établir si, dans un groupe 
de pays donné, chacun d’eux converge vers son état stable individuel9. A noter ici 
que les signes de convergence conditionnelle ne signifient pas qu’il y ait convergence 
entre les pays. Des états stables différents signifient que, même si un pays converge 
plus rapidement qu’un autre vers son propre état de stabilité, l’écart absolu entre 
les revenus des deux pays ne se réduit pas nécessairement avec le temps. En cas de 
convergence absolue, l’écart entre les revenus des pays tend à se réduire au fil du 
temps. 

Le tableau A.20 de l’appendice A présente les résultats estimatifs concernant les coef-
ficients de convergence bêta absolue et conditionnelle des différentes CER africaines. 
Les résultats du tableau A.21 portent sur la période de temps estimée pour réduire 
de moitié (50%) l’écart initial entre les revenus et le temps requis pour le combler. 
En raison de l’insuffisance des données, la convergence bêta n’a pas été évaluée pour 
la CEMAC et l’UEMOA.

Les résultats de la régression de la convergence bêta montrent quelques signes de 
convergence des revenus des 14 pays de la SADC. Les résultats relatifs aux taux 
de convergence absolue indiquent qu’il faudrait quatre ans pour réduire de moitié 
l’écart initial entre les revenus des pays de la SADC, et 24 ans au minimum, pour 
combler tous les écarts (tableau A.21). Par ailleurs, d’après les résultats de la conver-
gence conditionnelle, il faudrait également quatre ans pour réduire de moitié l’écart 
de revenu initial entre les pays de la SADC et 27 ans, au moins, pour le combler.

Il est intéressant de noter que, pour les pays de la SADC, le taux de convergence 
obtenu au moyen du critère de convergence conditionnelle du revenu est proche du 
taux absolu de convergence. En d’autres termes, il faudrait plus ou moins le même 
temps pour que les pays de la SADC convergent vers un état stable unique ou pour 
que chacune des économies converge vers son propre état d’équilibre. 

 Les résultats de l’analyse révèlent également quelques signes de convergence 
des revenus pour 17 pays du COMESA (sur 20) compris dans l’étude. Djibouti, 
l’Érythrée et l’Ouganda ne sont pas inclus dans l’étude, en raison de données insuf-
fisantes. Les résultats estimatifs concernant les pays du COMESA indiquent un taux 
de convergence légèrement plus élevé que pour les 14 pays de la SADC. Ces résul-
tats, tant pour la convergence absolue que conditionnelle, impliquent qu’il faudrait 
9  La littérature empirique semble indiquer que la convergence absolue n’existe peut-être pas et que l’on ne peut 

parler que de convergence conditionnelle. Toutefois, certains auteurs font état d’une convergence absolue, en 
particulier dans ce qu’il est convenu d’appeler les «clubs de convergence». La convergence absolue peut être 
constatée dans des sous-ensembles de pays au sein d’un ensemble plus large.
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trois ans pour réduire de moitié l’écart initial entre les pays membres et 21 ans, au 
moins, pour le combler.

Comme pour les pays de la SADC et du COMESA, les résultats montrent des signes 
de convergence pour les pays de la CEDEAO. Le taux de convergence condition-
nelle pour la CEDEAO est bien plus faible que celui de la SADC et du COMESA. 
Ainsi, il faudrait sept ans pour réduire de moitié l’écart initial entre les pays membres 
de la CEDEAO, et au moins 43 ans, pour que les revenus se rejoignent.

L’analyse de la convergence des revenus permet de conclure qu’il existe très peu de 
signes de convergence entre les pays membres des différentes CER, à l’exception de 
l’UEMOA. Toutefois, avec un test plus précis basé sur les théories de la croissance 
économique, on peut constater que les revenus par habitant convergent très lente-
ment. À ce rythme, à moins d’un changement structurel majeur, il faudrait plus d’un 
demi-siècle pour que la majorité des économies des CER puissent converger et ainsi 
réaliser l’un des résultats attendus des initiatives d’intégration régionale en Afrique. 
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Appendice A : Mesurer la convergence 
macroéconomique

a.  Convergences absolue et conditionnelle

La prévision de la convergence entre les pays a été utilisée comme test principal de 
la validité du modèle de croissance néoclassique. Par ailleurs, on est parti de l’hypo-
thèse que les estimations de la vitesse de convergence entre les économies pouvaient 
fournir des indications sur les principaux paramètres de la théorie de croissance, 
notamment sur la part du capital dans la fonction de production. Toutefois, le test 
direct de ce que l’on appelle la “convergence bêta”, dans lequel les pays pauvres ne 
disposant pas de gros capitaux affichent une croissance plus rapide que celle des pays 
riches dotés d’un stock important de capital, n’a pu confirmer qu’il y avait conver-
gence et a donc été classé parmi les arguments contre le modèle néoclassique (voir 
Sala-i-Martin 1996 pour un exposé). 

Sala-i-Martin (1996) a démontré, par ailleurs, que la prévision de convergence du 
modèle néoclassique dépendait d’une hypothèse de base selon laquelle “la seule dif-
férence entre les pays a trait à leur niveau initial de capital”. En fait, les économies 
peuvent différer dans leurs niveaux technologiques, leur propension à l’épargne ou 
encore leur taux d’accroissement démographique. Si des économies différentes pos-
sèdent des paramètres technologiques et comportementaux différents, elles auront 
donc des situations d’équilibre différentes.

Par conséquent, le test de convergence approprié serait celui de la «convergence 
bêta conditionnelle» plutôt que celui de la «convergence bêta absolue» étant donné 
que la prévision, qui voudrait que la croissance des économies pauvres devrait être 
plus rapide que celle des pays riches, ne peut s’appliquer que si toutes les économies 
convergent vers le même état d’équilibre. La convergence bêta conditionnelle permet 
de tester la convergence entre les pays ayant des états d’équilibre différents. L’une des 
façons d’effectuer ce test consiste à maintenir constant l’état d’équilibre de chaque 
économie en introduisant un vecteur d’autres variables explicatives dans l’équation 
(Barro et Sala-i-Martin 1992; et Mankiw et al. 1992).

Supposons que la convergence absolue soit valable pour un groupe de pays i = 1, 
2,…, N, l’équation de croissance type se présente comme suit (Barro & Sala-i-
Martin, 1995):

 ittiit vybay +−+= − )log()1()log( 1,  (A.1)

où ity  est le revenu du pays, a  et b sont constants, avec 0 < b <1, itv  qui est 
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un élément perturbateur et t l’indice de temps. La condition b > 0 implique 
une convergence absolue, étant donné que le taux de croissance annuelle, le 

log ( 1/ −itit yy ), est inversement proportionnel au log ( 1−ity ) .

Si les diverses économies affichent des états d’équilibre différents, un 
vecteur de variables explicatives est ajouté à l’équation (3.1). L’équation du 
modèle de croissance traditionnel, qui utilise les données recueillies au moyen 
d’un panel, se présente comme suit (notamment Islam 1995)11:

 

itt
j

it

k

j
jtiiit uxyy ++++= ∑

=
− ξπβη )log()log()log(

1
1,                 (A.2)

où ity  = revenu par habitant
 β = λτ−e , λ = taux de convergence, τ = période

 j
itx  = variables de contrôle/explicatives, j = 1, 2,…k

 iη  = effet spécifique au pays

 tξ  = constante spécifique à la période

 itu  = élément perturbateur

 On estime qu’il y a convergence de croissance conditionnelle au sein 
du groupe de pays considéré lorsque la condition, 0 < β < 1 est remplie.

b.  Convergence sigma

L’autre indicateur de la convergence des revenus est connu sous le nom de «conver-
gence sigma» ou de convergence-σ» On parle de convergence sigma lorsque la dis-
persion du revenu réel par habitant dans un groupe d’économies tend à se réduire 
avec le temps. En d’autres termes, on considère qu’un groupe d’économies converge 
dans le sens de sigma σ (écart type) si Tt+σ  < tσ , où tσ  est l’écart type de temps 
t du log ( tiy , ) quel que soit i.

Les notions de convergence β et de convergence σ ne sont pas liés. Barro et Sala-i-
Martin (1995) ont démontré que, même si la convergence absolue était avérée, la 
dispersion du revenu par habitant n’aurait pas nécessairement tendance à se réduire 
avec le temps. Ces deux types de convergence ne sont pas toujours concomitants 
parce qu’ils concernent deux aspects différents du monde. La convergence σ a pour 
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but de déterminer si la répartition du revenu mondial à travers les différents pays 
se réduit ou non avec le temps, alors que la convergence β concerne la mobilité des 
différentes économies dans le cadre d’une répartition donnée du revenu mondial 
(voir Sala-i-Martin 1996).

Le test formel de la convergence sigma pour voir si la dispersion du revenu se réduit 
avec le temps, consiste à effectuer une régression de σ avec la tendance temporelle. 
Il y a convergence des revenus par habitant lorsque le coefficient de temps est nette-
ment négatif.

Plus précisément, on désigne l’écart type de x entre les pays de la région à un moment 
t, par σt. L’une des méthodes d’évaluation de la convergence consiste à voir si σ se 
réduit avec le temps. Le test formel consiste à estimer la régression ci-après:

 ttt T εϕασ ++=                                         (A.3)

où T est une tendance temporelle, ε une perturbation et α et φ les paramètres 
à estimer. Pour qu’il y ait convergence, il faut que l’estimation de φ soit 
nettement négative. On peut estimer l’équation (a.1) au moyen des moindres 
carrés ordinaires. On désignera donc cette méthode d’évaluation de la 
convergence sous l’appellation de test sigma ou de convergence sigma. 

c.  Convergence stochastique et tendances communes

La définition de la convergence stochastique s’appuie sur les notions de racine uni-
taire et de coïntégration dans les séries chronologiques économétriques. Cette notion 
de convergence a été introduite par Bernard et Darlauf (1995) dans leur étude sur 
la convergence des revenus dans un environnement stochastique. De façon générale, 
les tests de convergence stochastique déterminent si les prévisions à long terme des 
écarts de production tendent vers la valeur zéro avec le temps. Si les séries des écarts 
de production reflètent un processus stationnaire à moyenne nulle, alors cette défi-
nition de la convergence sera confirmée. Afin que les pays i et j puissent converger, 
leurs productions doivent être coïntégrées avec le vecteur de coïntégration [1, -1].

Bernard et Darlauf pensent que si les pays ne convergent pas au sens strict de la défi-
nition ci-dessus, ils pourraient toujours, malgré tout, réagir aux mêmes évènements 
dans le long terme, ce qui signifie qu’ils peuvent être confrontés aux mêmes chocs 
permanents avec des effets à long terme différents. Les pays i = 1, 2,…, N affichent 
une seule tendance commune si les prévisions à long terme de production sont pro-
portionnelles à un moment donné. En d’autres termes, les pays i et j auront une 
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tendance commune si leurs séries de production sont coïntégrées avec le vecteur de 
coïntégration [1, -α].

On peut utiliser les tests de coïntégration à plusieurs variables de Johansen pour 
tester la convergence stochastique, en supposant que le processus vectoriel de pro-
duction a une représentation autorégressive vectorielle finie qui se présente comme 
suit:

  tptpttt YYYY ε+∆Π++∆Π+Π+Π=∆ −−− ...1110             (A.4)

où tY = vecteur d’une variable macroéconomique (par exemple: le revenu par habi-
tant)

 Π = matrice des coefficients

	 ε = élément perturbateur

Dans l’équation (2.3), le plus important est le rang de Π, qui est lié au nombre de 
vecteurs de coïntégration. Si le rang (Π) est = N, alors tY  est un processus station-
naire. Si le rang (Π) est 0 < r < N, il y a r vecteurs de coïntégration pour les séries 
individuelles dans tY  et par conséquent, ce groupe de pays est touché par des chocs 
communs (N – r). Si le rang (Π) = 0, il y a N tendances stochastiques et les niveaux 
de production à long terme ne correspondent pas d’un pays à l’autre. Pour que les 
séries de production individuelles puissent converger, il faut qu’il y ait des facteurs de 
coïntégratrion (N – 1) de la forme (1, -1) ou une tendance commune à long terme. 

d.  Convergence bêta absolue et conditionnelle

La première notion de convergence envisagée dans cette étude est la convergence 
bêta, telle que nous l’avons examinée plus haut. La présente étude adopte la pro-
cédure décrite par Caselli et al. (1996) pour l’estimation de la relation décrite dans 
l’équation (2.2). Caselli et al. ont utilisé une méthode des moments généralisée 
(MMG) pour aborder simultanément les problèmes des effets individuels interdé-
pendants et des variables explicatives endogènes qui débouchent sur des estimations 
non fiables, caractéristique commune à de nombreuses études sur la croissance. 

Selon Caselli et al. , la version différenciée de l’équation (2.2) a été estimée, élimi-
nant ainsi les effets spécifiques aux pays. Les niveaux et les premiers écarts, tant des 
variables dépendantes que des variables explicatives, sont utilisés en tant qu’instru-
ments tels que décrits par Yasar et al. (2005). Pour chaque CER, des données de 
panel ont été utilisées avec quatre observations pour chaque pays, représentant la 
moyenne sans période de chevauchement de 5 ans pour la période allant de 1981 
à 2000. On considère que l’utilisation de la configuration par périodes de 5 ans 
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permet de réduire les effets des fluctuations du cycle économique et d’éviter, selon 
toute probabilité, une autocorrélation comme dans le cas des données annuelles 
(Islam 1995). En outre, les effets du temps seraient également minimes et probable-
ment insignifiants.

Pour l’estimation de la convergence conditionnelle, la présente étude ne porte que 
sur les variables explicatives incluses du modèle de croissance type, dans lequel 1x  
représente l’épargne (en part du PIB) et 2x  la somme du taux d’accroissement 
démographique (n), le taux de progrès technologique générateur d’emplois (g) et 
le taux de dépréciation des biens d’équipement (δ). Comme dans la majorité des 
études sur la convergence de la croissance, on suppose que g + δ est égal à 0,05. 
On a également utilisé la version restreinte du modèle dans laquelle le coefficient 
d’épargne est théoriquement égal et enregistre un signe opposé à celui de la variable 
des taux de croissance. 

Tableau A.1
Résultats du test de convergence sigma pour les variables 
macroéconomiques

Séries SADC COMESA CEDEAO CEMAC UEMOA

1. Inflation (Trimestrielle)

 Coeff. de temps -0,429***
(5,445)

-0,759***
(-12,723)

-0,422***
(-13,710)

-0,067***
(-4,420)

-0,410***
(-10,178)

 R carré 0,304 0,710 0,746 0,211 0,618

 DW 0,250 0,586 0,567 1,261 0,534

2. Équilibre budgétaire (Annuel)

 Coeff. de temps -0,372***
(-3,437)

-0,121
(0,976)

-0,328***
(-3,898)

-0,234
(-1,117)

-0,179
(-1,490)

 R carré 0,410 0,053 0,472 0,068 0,115

 DW 2,295 2,168 1,019 1,493 1,618

**Significatif à 1%; **significatif à 5%; *significatif à 10%
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Tableau A.2
Tests de racine unitaire pour l’écart de la moyenne régionale des séries par 
pays de la SADC

Pays Tests statistiques DF-GLS de Elliot-Rothenberg et Stocka

Inflation  
(Trimestrielle: 1987T1-2004T2)

Équilibre budgétaireb  
(Annuel: 1985-2003)

Ordonnée à 
l’origine

Tendance et 
ordonnée à 

l’origine

Ordonnée à 
l’origine

Tendance et 
ordonnée à l’origine

Afrique du Sud -1,128 -1,234 -2,524** -

Angola - - -2,538**

Botswana -0,960 -1,279 -1,383 -

Congo, R.D. - - - -

Lesotho -1,019 -0,991 -4,310*** -

Madagascar -2,617*** -2,974* -1,421 -

Malawi -3,140*** -3,351** -3,260*** -

Maurice -1,487 -2,653 -1,984** -

Mozambique - - -2,078** -

Namibie -3,623*** -3,676** -2,642** -

Swaziland -2,235** -2,429 - -

Tanzanie -0,509 -4,746*** -1,993** -

Zambie -2,176** -2,511 -3,308*** -

Zimbabwe - - -3,434*** -

a  Sélection automatique de la longueur des décalages en s’appuyant sur le Critère d’information de Schwarz.

b  Les valeurs critiques du test ont été calculées pour 20 observations et il est possible qu’elles ne soient pas 
exactes pour cette série particulière.

(-)  signifie données insuffisantes.

***Significatif à 1%; **significatif à 5%; *significatif à 10%. Voir MacKinnon (1996) pour les valeurs critiques asymp-
totiques.
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Tableau A.3
Tests de racine unitaire pour l’écart à la moyenne régionale de la série par 
pays du COMESA

Pays Tests et statistiques DF-GLS de Elliot-Rothenberg et Stocka

Inflation (Trimestrielle 1987T1-2003T4) Équilibre budgétaireb  
(Annuel: 1985-2003)

Ordonnée à 
l’origine

Tendance et 
ordonnée à 

l’origine

Ordonnée à 
l’origine

Tendance et 
ordonnée à 

l’origine

Angola - - -2,613** -

Burundi -1,196 -2,379 -3,189*** -

Comores - - -5,245*** -

RDC - - - -

Égypte -3,135*** -3,201** - -

Éthiopie -0,667 -2,386 -2,749*** -

Kenya -2,579** -3,496** -3,063*** -

Madagascar -1,476 -2,275 -1,726* -

Malawi -2,532** -3,262** -3,404*** -

Maurice -1,536 -3,504** -2,064** -

Namibie -3,003*** -3,937*** -2,974*** -

Ouganda -0,084 -0,774 -2,808***

Rwanda -1,576 -3,524**

Seychelles -0,262 -2,567 - -

Soudan - - - -

Swaziland -1,901** -3,756*** - -

Zambie -2,113** -2,419 -3,212*** -

Zimbabwe - - -2,336** -

a  Sélection automatique de la longueur des décalages en s’appuyant sur le Critère d’information de Schwarz.
b  Les valeurs critiques du test ont été calculées pour 20 observations et il est possible qu’elles ne soient pas 
exactes pour cette série particulière.
(-) signifie données insuffisantes. 
***Significatif à 1%; **significatif à 5%; *significatif à 10%. Voir MacKinnon (1996) pour les valeurs critiques asymp-
totiques.



173Données empiriques sur la convergence macroéconomique dans les CER africaines

Tableau A.4
Tests de racine unitaire pour l’écart à la moyenne régionale de la série par 
pays de la CEDEAO

Pays Tests et statistiques DF-GLS de Elliot-Rothenberg et Stocka

Revenu par habitant 
(Annuel: 1980-2003)

Inflation (Trimestrielle: 
1988T3-2004T4)

Équilibre budgétaireb 
(Annuel: 1985-2002)

Ordonnée 
à l’origine

Tendance 
et ordonnée 
à l’origine

Ordonnée 
à l’origine

Tendance et 
ordonnée à 

l’origine

Ordonnée à 
l’origine

Tendance 
et 

ordonnée à 
l’origine

Bénin -0,189 - - - - -

Burkina Faso -0,921 - -2,646** -4,393*** - -

Cap-Vert 1,816 - -1,085 -1,935 -3,29*** -

Côte d’Ivoire -0,789 - -2,151** -3,543** -1,86* -

Gambie -1,693* - -1,831* -2,473 -1,03 -

Ghana -1,495 - -4,179*** -4,256*** -1,99** -

Guinée-Bissau -1,188 - -1,623* -3,973*** 4,120*** -

Guinée - - - - - -

Libéria -0,682 - - - - -

Mali -0,424 - -1,861* -2,421 -3,96*** -

Niger -0,968 - -2,010** -4,239*** -3,68*** -

Nigéria -1,750* - -2,762*** -3,224** - -

Sénégal -1,608* - -1,096 -4,622*** -5,06*** -

Sierra Leone -0,118 - -1,882* -2,306 -2,37** -

Togo -2,079** - -1,420 -2,412 -2,61** -

a  Sélection automatique de la longueur des décalages en s’appuyant sur le Critère d’information de Schwarz.
b  Les valeurs critiques du test ont été calculées pour 20 observations et il est possible qu’elles ne soient pas 
exactes pour cette série particulière.
(-) signifie données insuffisantes.
***Significatif à 1%; **significatif à 5%; *significatif à 10%. Voir MacKinnon (1996) pour les valeurs critiques asymp-
totiques.

Tableau A.5
Tests de racine unitaire pour l’écart à la moyenne régionale de la série par 
pays de la CEMAC

Pays Tests et statistiques DF-GLS de Elliot-Rothenberg et Stocka

Inflation  
(Trimestrielle: 1984T2-2002T4)

Équilibre budgétaireb  
(Annuel: 1985-2003)

Ordonnée à 
l’origine

Tendance et 
ordonnée à l’origine

Ordonnée à 
l’origine

Tendance et ordonnée à 
l’origine

Cameroun -3,405*** -4,668*** -4,320*** -
Congo, Rép - - -2,932*** -
Gabon -5,326*** -4,839*** -3,177*** -
Guinée équ. - - - -
RCA -2,301 -3,432**
Tchad -2,813*** -3,432** - -

aSélection automatique de la longueur des décalages en s’appuyant sur le Critère d’information de Schwarz.
bLes valeurs critiques du test ont été calculées pour 20 observations et il est possible qu’elles ne soient pas exactes 
pour cette série particulière.
(-) signifie données insuffisantes.
***Significatif à 1%; **significatif à 5%; *significatif à 10%. Voir MacKinnon (1996) pour les valeurs critiques asymp-
totiques.
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Tableau A.6
Tests de racine unitaire pour l’écart à la moyenne régionale de la série par 
pays de l’UEMOA 

Pays Tests et statistiques DF-GLS de Elliot-Rothenberg et Stocka

Inflation  
(Trimestrielle: 1988T3-2004T4)

Équilibre budgétaireb  
(Annuel: 1985-2003)

Ordonnée à 
l’origine

Tendance + ordonnée 
à l’origine

Ordonnée à 
l’origine

Tendance + ordonnée 
à l’origine

Bénin - - - -

Burkina Faso -2,281** -3,986*** - -

Côte d’Ivoire -2,036** -2,969* -3,188*** -

Guinée-Bissau -1,489 -3,787*** -3,978*** -

Mali -2,087** -3,835*** -2,659** -

Niger -0,868 -3,074* -4,037*** -

Sénégal -1,810* -3,249*** -3,921*** -

Togo -2,811*** -3,914*** -2,670** -

aSélection automatique de la longueur des décalages en s’appuyant sur le Critère d’information de Schwarz.

bLes valeurs critiques du test ont été calculées pour 20 observations et il est possible qu’elles ne soient pas exactes 
pour cette série particulière.

(-) signifie données insuffisantes.

***Significatif à 1%; **significatif à 5%; *significatif à 10%. Voir MacKinnon (1996) pour les valeurs critiques asymp-
totiques.

Tableau A.7
Résultats du test de racine unitaire sur les observations groupées (écart des 
séries par rapport à la moyenne régionale)

Séries Im, Pesaran et Shin W-Stat (processus individuel de racine 
unitaire) a

SADC COMESA CEDEAO CEMAC UEMOA

1. Inflation

Ordonnée à l’origine -2,498***
(0,006)

-5,668***
(0,000)

-3,253***
(0,000)

-7,090***
(0,000)

-3,113***
(0,001)

Ordonnée à l’origine + ten-
dance

-4,616***
(0,000)

-5,005***
(0,000)

-5,938***
(0,000)

-7,381***
(0,000)

-5,693***
(0,000)

2. Équilibre budgétaire

Ordonnée à l’origine -4,260***
(0,000)

-4,921***
(0,000)

-6,410***
(0,000)

-10,192***
(0,000)

-6,547***
(0,000)

Ordonnée à l’origine + ten-
dance

-3,746***
(0,000)

-6,219***
(0,000)

-4,930***
(0,000)

-8,335***
(0,000)

-8,054***
(0,000)

aSélection automatique de la longueur des décalages en s’appuyant sur le Critère d’information de Schwarz.

Les valeurs entre parenthèses sont des probabilités.

***Significatif à 1%; **significatif à 5%; *significatif à 10%
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Tableau A.8
Tests de coïntégration des variables macroéconomiques des pays de la 
SADC

a.  Test de racine unitaire sur les valeurs réelles

 Pays Tests et statistiques DF-GLS de Elliot-Rothenberg et Stocka

Inflation  
(Trimestrielle: 1987T1-2004T2)

Équilibre budgétaireb  
(Annuel: 1985-2003)

Ordonnée 
à l’origine

Tendance et ordonnée à 
l’origine

Ordonnée à 
l’origine

Tendance et ordonnée à 
l’origine

Afrique du Sud 0,642 -2,444 -1,654* -

Angola - - -2,604**

Botswana -1,286 -1,732 -1,560 -

Congo, R.D. - - - -

Lesotho -1,437 -1,283 -2,792*** -

Madagascar -2,122** -2,191 -2,283** -

Malawi -3,331*** -3,490** -3,563***

Maurice -1,327 -1,821 -1,680*

Mozambique - - -2,080** -

Namibie -4,246*** -4,160*** -2,051** -

Swaziland -3,504*** -3,997*** - -

Tanzanie -1,075 -2,515 -2,299** -

Zambie -2,056 -2,434 -3,712*** -

Zimbabwe - - -3,706*** -

a Sélection automatique de la longueur des décalages en s’appuyant sur le Critère d’information de Schwarz.

b Les valeurs critiques du test ont été calculées pour 20 observations et il est possible qu’elles ne soient pas exactes 
pour cette série particulière.

(-) signifie données insuffisantes.

***Significatif à 1%; **significatif à 5%; *significatif à 10% 

Voir MacKinnon (1996) pour les valeurs critiques asymptotiques.
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COMESA

Tableau A.9
Analyse de coïntégration de l’inflation dans les pays de la SADC

Observations: 67 après ajustements

Hypothèse de la tendance: tendance déterministe linéaire

Séries: BOTSWANA LESOTHO MAURICE SER01 TANZANIE ZAMBIE 

Intervalles des décalages (dans les premiers écarts): 1 à 2

Test du rang de coïntégration non restreint (trace)

Nb de EC Trace 0,05

Supposé Valeur propre Statistique Valeur critique Prob.**

Aucune * 0,467772 125,5677 95,75366 0,0001

Au max. 1 * 0,391108 83,31191 69,81889 0,0029

Au max. 2 * 0,319774 50,07220 47,85613 0,0305

Au max. 3 0,225815 24,25512 29,79707 0,1899

Au max. 4 0,095763 7,106877 15,49471 0,5652

Au max. 5 0,005394 0,362394 3,841466 0,5472

Le test de trace indique trois équations de coïintégration à 0,05

 * dénote un rejet de l’hypothèse à 0,05

 ** valeurs de crête de MacKinnon-Haug-Michelis (1999)

Tableau A.10
Analyse de coïntégration de l’équilibre budgétaire des pays de la SADC 

Observations: 17 après ajustements

Hypothèse de la tendance: tendance déterministe linéaire

Séries: AFRIQUE DU SUD BOTSWANA MAURICE 

Intervalle des décalages (dans les premiers écarts): 1à1

Test du rang de coïntégration non restreint (trace)

Nb de EC Statistique 0,05

Supposé Valeur propre Trace Valeur critique Prob.**

Aucune 0,554320 21,82771 29,79707 0,3082

Au max. 1 0,273232 8,089105 15,49471 0,4559

Au max. 2 0,145024 2,663597 3,841466 0,1027

 Le test de trace n’indique aucune coïntégration à 0,05

 * dénote un rejet de l’hypothèse à 0,05

 ** valeurs de crête de MacKinnon-Haug-Michelis (1999)
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Tableau A.11
Tests de coïntégration des variables macroéconomiques des pays du 
COMESA

a.  Tests de racine unitaire sur les valeurs réelles

Pays Tests et statistiques DF-GLS de Elliot-Rothenberg et Stocka

Inflation (Trimestrielle 1987T1-2003T4) Équilibre budgétaireb  
(Annuel: 1985-2003)

Ordonnée à 
l’origine

Tendance et ordonnée 
à l’origine

Ordonnée à 
l’origine

Tendance et ordonnée 
à l’origine

Angola - - -2,602** -

Burundi -1,197 -1,589 -3,357*** -

Comores - - -4,745*** -

RDC -4,611*** -4,665*** - -

Égypte 0,159 -2,14 - -

Éthiopie -2,217** -2,517 -3,025*** -

Kenya -2,909*** -3,127** -2,806*** -

Madagascar -2,066** -2,143 -2,283** -

Malawi -3,309*** -3,486** -3,686*** -

Maurice -1,305 -1,866 -1,684* -

Namibie -4,175*** -3,203** -2,054** -

Ouganda -0,054 -0,840 -4,171***

Rwanda -3,406*** -3,525** - -

Seychelles -3,118*** -2,493 - -

Soudan - - - -

Swaziland -3,606*** -4,001*** - -

Zambie -2,040** -2,411** -3,529*** -

Zimbabwe - - -2,992*** -

a Sélection automatique de la longueur des décalages (décalage max=4 (séries annuelles); =11 (séries trimestrielles) 
en s’appuyant sur le Critère d’information de Schwarz.

b  Les valeurs critiques du test ont été calculées pour 20 observations et il est possible qu’elles ne soient pas 
exactes pour cette série particulière.

(-) signifie données insuffisantes.

***Significatif à 1%; **significatif à 5%; *significatif à 10%
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Tableau A.12
Analyse de coïntégration de l’inflation dans les pays du COMESA

Observations: 66 après ajustements

Hypothèse de la tendance: tendance déterministe linéaire

Séries: BURUNDI ÉGYPTE MAURICE OUGANDA 

Intervalle des décalages (dans les premiers écarts): 1 à 1

Test du rang de coïntégration non restreint (trace)

Nb de EC Statistique 0,05

supposé Valeur propre Trace Valeur critique Prob.**

Aucune * 0,415465 66,92641 47,85613 0,0003

Au max. 1 * 0,240070 31,48844 29,79707 0,0316

Au max. 2 0,115791 13,36950 15,49471 0,1019

Au max. 3 * 0,076428 5,247421 3,841466 0,0220

 Le test de trace indique deux équations de coïntégration à 0,05

 * dénote un rejet de l’hypothèse à 0,05

 ** valeurs de crête de MacKinnon-Haug-Michelis (1999)

Note: Ce test est impossible pour l’équilibre budgétaire, étant donné que toutes les séries ont rejeté la présence 
de la racine unitaire
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Tableau A.13
Tests de coïntégration des variables macroéconomiques pour les pays de la 
CEDEAO

a.  Tests de racine unitaire des valeurs réelles

Pays Tests et statistiques DF-GLS de Elliot-Rothenberg et Stocka

Inflation  
(Trimestrielle:1988T3-2004T4)

Équilibre budgétaireb  
(Annuel: 1985-2002)

Ordonnée à 
l’origine

Tendance et 
ordonnée à 

l’origine

Ordonnée à 
l’origine

Tendance et 
ordonnée à 

l’origine

Bénin - - -

Burkina Faso -3,886*** - -

Cap-Vert -1,185 -3,40*** -

Côte d’Ivoire -3,526*** -1,41 -

Gambie -2,034** -2,09** -

Ghana -3,856*** -2,11** -

Guinée-Bissau -1,395 -4,09*** -

Guinée - - -

Libéria - - -

Mali -2,913*** -1,86* -

Niger -3,012*** -3,34*** -

Nigéria -2,219** - -

Sénégal -2,853*** -4,02*** -

Sierra Leone -1,804* -2,13** -

Togo -1,864* -2,274** -

aSélection automatique de la longueur des décalages en s’appuyant sur le Critère d’information de Schwarz.

bLes valeurs critiques du test ont été calculées pour 20 observations et il est possible qu’elles ne soient pas exactes 
pour cette série particulière.

(-) signifie données insuffisantes.

***Significatif à 1%; **significatif à 5%; *significatif à 10%. Voir MacKinnon (1996) pour les valeurs critiques asymp-
totiques.
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Tableau A.14
Analyse de coïntégration de l’inflation dans les pays de la CEDEAO

Observations: 63 après ajustements

Hypothèse de la tendance: tendance déterministe linéaire

Séries: CAP-VERT GUINÉE-BISSAU SIERRA LEONE TOGO 

Intervalle des décalages (dans les premiers écarts): 1à2

Test du rang de coïntégration non restreint (trace)

Nb de EC Statistique 0,05

supposé Valeur propre Trace Valeur critique Prob.**

Aucune * 0,353902 55,22179 47,85613 0,0087

Au max. 1 0,270783 27,70317 29,79707 0,0856

Au max. 2 0,093787 7,808803 15,49471 0,4861

Au max. 3 0,025147 1,604498 3,841466 0,2053

 Le test de trace indique une équation de coïntégration à 0,05

 * dénote un rejet de l’hypothèse à 0,05

 ** valeurs de crête de MacKinnon-Haug-Michelis (1999)

Tableau A.15
Analyse de coïntégration de l’équilibre budgétaire dans les pays de la 
CEDEAO

Observations: 17 après ajustements

Hypothèse de la tendance: tendance déterministe linéaire

Séries: COTE D’IVOIRE MALI 

Intervalle des décalages (dans les premiers écarts): 1 à 1

Test du rang de coïntégration non restreint (trace)

Nb de EC Statistique 0,05

Supposé Valeur propre  Trace Valeur critique Prob.**

Aucune 0,471591 12,71034 15,49471 0,1259

Au max. 1 0,103971 1,866303 3,841466 0,1719

 Le test de trace n’indique aucune coïntégration à 0,05

 * dénote un rejet de l’hypothèse à 0,05

 ** valeurs de crête de MacKinnon-Haug-Michelis (1999)
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Tableau A.16
Résultats de la coïntégration pour les pays de la CEMAC

a.  Test de racine unitaire des valeurs réelles

Pays Tests et statistiques DF-GLS de Elliot-Rothenberg et Stocka

Inflation (Trimestrielle: 1984T2-2002T4) Équilibre budgétaireb  
(Annuel: 1985-2003)

Ordonnée à l’origine Ordonnée à l’origine

Cameroun -2,311** -2,180**

Congo - -2,802***

Gabon -3,718*** -3,330***

RCA -3,624*** -

Tchad -1,759* -

a Sélection automatique de la longueur des décalages en s’appuyant sur le Critère d’information de Schwarz.
b Les valeurs critiques du test ont été calculées pour 20 observations et il est possible qu’elles ne soient pas exactes 
pour cette série particulière.
(-) signifie données insuffisantes.
***Significatif à 1%; **significatif à 5%; *significatif à 10%. Voir MacKinnon (1996) pour les valeurs critiques asymp-
totiques.
Note: Il n’y a pas de test de coïntégration pour les séries sur l’inflation et l’équilibre budgétaire. La présence de 
racine unitaire est rejetée dans tous les pays, à l’exception du Tchad (en s’appuyant sur la valeur critique de 5%).

Tableau A.17
Tests de coïntégration sur les variables macroéconomiques pour les pays 
de l’UEMOA

a.  Test de racine unitaire des valeurs réelles

Pays Tests et statistiques DF-GLS de Elliot-Rothenberg et Stocka

Inflation  
(Trimestrielle: 1984T2-2002T4)

Équilibre budgétaireb  
(Annuel: 1985-2003)

Ordonnée à 
l’origine

Tendance et 
ordonnée à 

l’origine

Ordonnée à 
l’origine

Tendance et 
ordonnée à l’origine

Bénin - - - -

Burkina Faso -3,887*** -3,897*** - -

Côte d’Ivoire -3,526*** -3,558** -1.408 -

Guinée- Bissau -1,395 -4,572*** -4,090*** -

Mali -2,913*** -3,268** -1,858* -

Niger -3,012*** -3,236** -3,316*** -

Sénégal -2,853*** -2,998* -4,020*** -

Togo -1,870* -1,974 -2,275** -

a Sélection automatique de la longueur des décalages en s’appuyant sur le Critère d’information de Schwarz.
b Les valeurs critiques du test ont été calculées pour 20 observations et il est possible qu’elles ne soient pas exactes 
pour cette série particulière.
(-) signifie données insuffisantes.
***Significatif à 1%; **significatif à 5%; *significatif à 10%. Voir MacKinnon (1996) pour les valeurs critiques asymp-
totiques.
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Tableau A.18
Analyse de coïntégration des séries sur l’inflation dans les pays de l’UEMOA 

Observations: 63 après ajustements

Hypothèse de la tendance: tendance déterministe linéaire

Séries: GUINÉE-B TOGO 

Intervalle des décalages (dans les premiers écarts): 1 à 2

Test du rang de coïntégration non restreint (trace)

Supposé Trace 0,05

Nb de EC Valeur propre Statistique Valeur critique Prob.**

Aucune * 0,192736 17,43531 15,49471 0,0252

Au max. 1 * 0,060724 3,946693 3,841466 0,0470

Le test de trace indique 2 équations de coïntégration à 0,05

 * dénote un rejet de l’hypothèse à 0,05

 ** valeurs de crête de MacKinnon-Haug-Michelis (1999)

Tableau A.19
Analyse de coïntégration des séries sur l’équilibre budgétaire dans les pays 
de l’UEMOA

Observations: 17 après ajustements

Hypothèse de la tendance: tendance déterministe linéaire

Séries: CIV MALI

Intervalle des décalages (dans les premiers écarts): 1 à 1

Test du rang de coïntégration non restreint (trace)

Supposé Trace 0,05

Nb de EC Valeur propre Statistique Valeur critique Prob.**

Aucune 0,473307 12,74771 15,49471 0,1244

Au max. 1 0,103026 1,848381 3,841466 0,1740

Le test de trace n’indique aucune coïntégration à 0,05

* dénote un rejet de l’hypothèse à 0,05

** valeurs de crête de MacKinnon-Haug-Michelis (1999)
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Tracés des taux de croissance annuelle moyenne contre le log du revenu par 
habitant initial

Figure A.1
Convergence du revenu par habitant entre les pays de la SADC, de 1980 à 2003
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Figure A.2
Convergence du revenu par habitant entre les pays du COMESA, de 1981 à 2003
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Figure A.3
Convergence du revenu par habitant entre les pays de la CEDEAO, de 1980 
à 2003

Logarithme du revenu par habitant de 1980
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Figure A.4
Convergence du revenu par habitant des pays de la CEMAC, de 1985 à 2003
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Figure A.5
Convergence du revenu par habitant des pays de l’UEMOA, de 1980 à 2003
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Tableau A.20
Résultats estimatifs de la convergence des revenus entre les CER africaines 

 Équations estimatives SADC COMESA CEDEAO

A. convergence absolue
β 0,391*** 0,341** --

(2,89) (2,39)

λ implicite 0,188 0,216 --

R2 0,35 0,25 --

B. Convergence conditionnelle (non restreinte)
β 0,424** 0,278* 0,701***

(2,78) (1,81) (2,80)

π1 0,128 0,066 0,304**

(1,12) (0,58) (2,36)

π2 0,148 0,275 0,088

(0,82) (1,53) (0,46)

λ implicite 0,172 0,256 0,071

R2 0,47 0,55 0,61

B. Convergence conditionnelle (restreinte)
β 0,421** 0,326* 0,585*

(2,63) (1,78) (2,05)

π1-π2 0,032 -0,050 0,229

(0,41) (-0,53) (1,59)

λ implicite 0,173 0,224 0,107

R2 0,35 0,27 0,42

Test de restrictions de Wald (valeurs de 
crête)

0,29 0,19 0,06

Nb de pays 14 17 15

Nb d’observations 56 68 60

Note: Les valeurs entre parenthèses sont des statistiques-t. (--) les estimations moyennes ne sont pas économique-
ment plausibles.

***Significatif à 1%; **significatif à 5%; *significatif à 10%.

Tableau A.21
Estimation de la période de temps (années) pour une convergence absolue 
et conditionnelle.
Écart/Période SADC COMESA CEDEAO

a. Absolue

50 % 4 3 --

99 % 24 21 --

b. Conditionnelle (restreinte)

50 % 4 3 7

99 % 27 21 43
Source: calculs des auteurs.
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Tableau A.22
Résultats du test sigma pour les variables du revenu par habitant

SADC COMESA CEDEAO CEMAC UEMOA

1. Revenu par habitant (Annuel)

Coeff. de temps (valeur-t) 56,53
(0,94)

47,25***
(11,27)

10,13*
(1,85)

-8,79
(-1,16)

-1,93*
(-1,65)

R carré 0,98 0,98 0,98 0,53 0,95

Coefficient de DW 1,97 1,79 1,38 1,82 1,91
***Significatif à 1%; **significatif à 5%; *significatif à 10%

Source: calculs des auteurs. 

Analyse de coïntégration du revenu par habitant.

Tableau A.23
Résultats de la coïntégration pour le revenu par habitant des pays de la 
SACU membres de la SADC 

Échantillon (ajusté): 1982 2003

Observations: 22 après ajustements

Hypothèse de la tendance: tendance déterministe linéaire

Séries: BOTSWANA LESOTHO NAMIBIE SWAZILAND 

Intervalle des décalages (dans les premiers écarts): 1 à 1

Test du rang de coïntégration non restreint (trace)

Supposé Trace 0,05

Nb de EC Valeur propre Statistique Valeur critique Prob.**

Aucune 0,615491 45,02579 47,85613 0,0900

Au max. 1 0,503526 23,99843 29,79707 0,2005

Au max. 2 0,304201 8,593487 15,49471 0,4043

Au max. 3 0,027533 0,614220 3,841466 0,4332

 Le test de trace n’indique aucune coïntégration à 0,05

 * dénote un rejet de l’hypothèse à 0,05

 ** valeurs de crête de MacKinnon-Haug-Michelis (1999)

Test du rang de coïntégration non restreint (valeur propre maximale)

Supposé Max-Eigen 0,05 

Nb de EC Valeur propre Statistique Valeur critique Prob.**

Aucune 0,615491 21,02736 27,58434 0,2746

Au max. 1 0,503526 15,40495 21,13162 0,2615

Au max. 2 0,304201 7,979267 14,26460 0,3808

Au max. 3 0,027533 0,614220 3,841466 0,4332

 Le test de valeur propre maximale n’indique aucune coïntégration à 0,05

 * dénote un rejet de l’hypothèse à 0,05

 ** valeurs de crête de MacKinnon-Haug-Michelis (1999)
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Tableau A.24
Résultats de la coïntégration du revenu par habitant pour les pays de la 
SADC n’appartenant pas à la SACU 

Échantillon (ajusté): 1982 2003

Observations: 22 après ajustements

Hypothèse de la tendance: tendance déterministe linéaire

Séries: ANGOLA MADAGASCAR MAURICE MOZAMBIQUE RDC ZAMBIE ZIMBABWE 

Intervalle des décalages (dans les premiers écarts): 1 à 1

Test du rang de coïntégration non restreint (trace)

Supposé Trace 0,05

Nb de EC Valeur propre Statistique Valeur critique Prob.**

Aucune * 0,999605 372,9000 125,6154 0,0000

Au max. 1 * 0,987230 200,4701 95,75366 0,0000

Au max. 2 * 0,859424 104,5354 69,81889 0,0000

Au max. 3 * 0,767418 61,37130 47,85613 0,0017

Au max. 4 0,495655 29,28405 29,79707 0,0572

Au max. 5 0,440905 14,22516 15,49471 0,0770

Au max. 6 0,063085 1,433578 3,841466 0,2312

 Le test de trace indique quatre équations de coïntégration à 0,05

 * dénote un rejet de l’hypothèse à 0,05

 **p-valeurs de MacKinnon-Haug-Michelis (1999)

Test du rang de coïntégration non restreint (valeur propre maximale)

Supposé 
Max- 
Eigen 

0,05 

Nb de EC Valeur propre
Statisti-

que
Valeur critique Prob.**

Aucune * 0,999605 172,4299 46,23142 0,0000

Au max. 1 * 0,987230 95,93474 40,07757 0,0000

Au max. 2 * 0,859424 43,16410 33,87687 0,0030

Au max. 3 * 0,767418 32,08725 27,58434 0,0123

Au max. 4 0,495655 15,05889 21,13162 0,2848

Au max. 5 0,440905 12,79158 14,26460 0,0843

Au max. 6 0,063085 1,433578 3,841466 0,2312

 Le test de valeur propre maximale indique quatre équations de coïntégration à 0,05

 * dénote un rejet de l’hypothèse à 0,05

 ** valeurs de crête de MacKinnon-Haug-Michelis (1999)
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Tableau A.25
Résultats de la coïntégration du revenu par habitant des pays de la CEMAC

Échantillon (ajusté): 1982 2003

Observations: 22 après ajustements

Hypothèse de la tendance: tendance déterministe linéaire

Séries: CONGO GABON RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE TCHAD

Intervalle des décalages (dans les premiers écarts): 1 à 1

Test du rang de coïntégration non restreint (trace)

Supposé Trace 0,05

Nb de EC Valeur propre Statistique Valeur critique Prob.**

Aucune * 0,831461 80,38502 47,85613 0,0000

Au max. 1 * 0,685324 41,21210 29,79707

Au max. 2 * 0,430591 15,77547 15,49471

Au max. 3 0,142651 3,386020 3,841466

 Le test de trace indique trois équations de coïntégration à 0,05

 * dénote un rejet de l’hypothèse à 0,05

 ** valeurs de crête de MacKinnon-Haug-Michelis (1999)

Test du rang de coïntégration non restreint (valeur propre maximale)

Supposé Max-Eigen 0,05 

Nb de EC Valeur propre Statistique Valeur critique Prob.**

Aucune * 0,831461 39,17293 27,58434 0,0011

Au max. 1 * 0,685324 25,43663 21,13162 0,0116

Au max. 2 0,430591 12,38945 14,26460 0,0969

Au max. 3 0,142651 3,386020 3,841466 0,0657

Le test de valeur propre maximale indique deux équations de coïntégration à 0,05

 * dénote un rejet de l’hypothèse à 0,05

 ** valeurs de crête de MacKinnon-Haug-Michelis (1999)
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Tableau A.26
Résultats de la coïntégration du revenu par habitant pour les pays de 
l’UEMOA membres de la CEDEAO 

Échantillon (ajusté): 1981 2003

Observations: 23 après ajustements

Hypothèse de la tendance: tendance déterministe linéaire

Séries: BÉNIN BURKINA CIV GUINÉE B. MALI NIGER SÉNÉGAL TOGO 

Intervalle des décalages (dans les premiers écarts): 

Test du rang de coïntégration non restreint (trace)

Supposé Trace 0,05

Nb de EC Valeur propre Statistique Valeur critique Prob.**

Aucune * 0,964887 227,1531 159,5297 0,0000

Au max. 1 * 0,919343 150,1218 125,6154 0,0007

Au max. 2 0,681521 92,21814 95,75366 0,0854

Au max. 3 0,643296 65,90156 69,81889 0,0987

Au max. 4 0,559100 42,19201 47,85613 0,1534

Au max. 5 0,408370 23,35645 29,79707 0,2290

Au max. 6 0,350540 11,28434 15,49471 0,1946

Au max. 7 0,057302 1,357225 3,841466 0,2440

 Le test de trace indique deux équations de coïntégration à 0,05

 * dénote un rejet de l’hypothèse à 0,05

 ** valeurs de crête de MacKinnon-Haug-Michelis (1999)

Test du rang de coïntégration non restreint (valeur propre maximale)

Supposé Max-Eigen 0,05

Nb de EC Valeur propre Statistique Valeur critique Prob.**

Aucune * 0,964887 77,03137 52,36261 0,0000

Au max. 1 * 0,919343 57,90363 46,23142 0,0019

Au max. 2 0,681521 26,31658 40,07757 0,6808

Au max. 3 0,643296 23,70955 33,87687 0,4769

Au max. 4 0,559100 18,83556 27,58434 0,4273

Au max. 5 0,408370 12,07211 21,13162 0,5405

Au max. 6 0,350540 9,927119 14,26460 0,2168

Au max. 7 0,057302 1,357225 3,841466 0,2440

Le test de valeur propre maximale indique deux équations de coïntégration à 0,05

 * dénote un rejet de l’hypothèse à 0,05

 ** valeurs de crête de MacKinnon-Haug-Michelis (1999)
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Tableau A.27
Résultats de la coïntégration du revenu par habitant des pays de la CEDEAO 
n’appartenant pas à l’UEMOA 

Échantillon (ajusté): 1982 2003

Observations: 22 après ajustements

Hypothèse de la tendance: tendance déterministe linéaire

Séries: CAP-VERT GAMBIE GHANA LIBÉRIA SIERRA-LEONE 

Intervalle des décalages (dans les premiers écarts): 1 à 1

Test du rang de coïntégration non restreint (trace)

Supposé Trace 0,05

Nb de EC Valeur propre Statistique Valeur critique Prob.**

Aucune * 0,880785 106,8239 69,81889 0,0000

Au max. 1 * 0,810073 60,03376 47,85613 0,0024

Au max. 2 0,507118 23,48927 29,79707 0,2229

Au max. 3 0,286009 7,924574 15,49471 0,4735

Au max. 4 0,023053 0,513098 3,841466 0,4738

 Le test de trace indique deux équations de coïntégration à 0,05

 * dénote un rejet de l’hypothèse à 0,05

 ** valeurs de crête de MacKinnon-Haug-Michelis (1999)

Test du rang de coïntégration non restreint (valeur propre maximale)

Supposé Max-Eigen 0,05

Nb de EC Valeur propre Statistique Valeur critique Prob.**

Aucune * 0,880785 46,79016 33,87687 0,0009

Au max. 1 * 0,810073 36,54450 27,58434 0,0027

Au max. 2 0,507118 15,56469 21,13162 0,2513

Au max. 3 0,286009 7,411476 14,26460 0,4417

Au max. 4 0,023053 0,513098 3,841466 0,4738

Le test de valeur propre maximale indique deux équations de coïntégration à 0,05

 * dénote un rejet de l’hypothèse à 0,05

 ** valeurs de crête de MacKinnon-Haug-Michelis (1999)
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La coopération 
monétaire et 

financière en Afrique 
a connu des hauts 
et des bas durant 

les époques pré et 
postcoloniales. 

6.1. Introduction 

La coopération économique régionale en Afrique remonte au début du siècle der-
nier. Elle a porté essentiellement sur la facilitation du commerce international, 

les paiements et les infrastructures. Soucieux de renforcer cette coopération, les pays 
africains ont mis en place un certain nombre de communautés économiques régiona-
les qui se partagent les mêmes membres. En dépit de l’existence de ces groupements, 
les échanges commerciaux au sein du continent n’ont pas enregistré une croissance 
significative. La part des exportations intra-africaines est, certes, passée d’environ 
4% dans les années 1980 à 12% durant la première moitié des années 2000, mais 
cette augmentation reste très faible par rapport à celle qu’ont connue d’autres grou-
pements régionaux en dehors du continent. Il faudrait donc déployer davantage 
d’efforts pour encourager les échanges au sein des différentes communautés écono-
miques régionales. En outre, il y a eu très peu d’échanges de produits manufacturés 
ou industriels, et le pétrole, le coton, le bétail, le maïs et le cacao représentent encore 
la plus grande part des échanges du commerce intra-africain. 

L’instauration d’un environnement macroéconomique stable est l’une des solutions 
que les dirigeants pourraient choisir d’encourager pour faire face aux problèmes qui 
entravent la circulation des biens et des services sur le continent. Cet objectif pour-
rait être atteint si les pays membres des CER s’engageaient à mettre en œuvre des 
programmes économiques à même d’assurer une gestion efficace de l’inflation et 
une stabilité des finances publiques pour que les investisseurs et les entrepreneurs 
puissent contribuer réellement à la croissance économique durable et au développe-
ment. C’est pourquoi la plupart des CER ont initié des programmes de convergence 
macroéconomique pour appuyer les initiatives d’intégration régionale, en particulier 
dans le domaine du commerce et de la coopération monétaire. 

La coopération monétaire et financière en Afrique a connu des hauts et des bas 
durant les époques pré et postcoloniales. Le présent chapitre portera essentiellement 
sur les arrangements de coopération monétaire actuels appliqués par les communau-
tés économiques régionales africaines, avec au début, un bref historique sur l’expé-
rience de l’Afrique en matière d’intégration monétaire et financière. 

Intégration monétaire en 
Afrique 6
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6.2. Expérience de l’Afrique en matière de 
coopération monétaire 

La coopération monétaire entre les différents pays africains existe depuis longtemps. 
Au cours de la période coloniale, les colonies françaises et britanniques avaient mis 
en place des arrangements monétaires communs. À l’époque, ces dispositifs avaient 
été créés pour faciliter l’administration des colonies et la collecte de seigneuriage, et 
non pas pour améliorer la gestion des taux de change et la politique budgétaire. 

Dans les colonies britanniques, l’arrangement monétaire comportait un conseil de 
la monnaie et une monnaie coloniale alignée sur la livre sterling qui la soutenait. 
Toutefois, l’administration coloniale britannique recevait ses revenus de seigneuriage 
par le biais des intérêts générés par l’investissement des réserves en obligations du 
Gouvernement britannique. Dans le cas des colonies françaises, le franc colonial 
était indexé sur le franc français et soutenu par une garantie de convertibilité du 
Trésor français. 

Les arrangements de coopération monétaire britanniques et français étaient tout à 
fait différents. Les conseils monétaires britanniques étaient arrimés au système ban-
caire central anglais, et assumaient donc les mêmes fonctions que celles de la Banque 
d’Angleterre. Les conseils monétaires français dans les colonies suivaient les directi-
ves et les principes du système bancaire central français. Ainsi, à l’instar de la Banque 
de France, ces conseils accordaient d’importants crédits au système bancaire local, 
étant donné que les monnaies étaient soutenues par le Trésor français. 

Durant la période coloniale, un certain nombre d’arrangements monétaires existaient 
dans les régions d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe. En Afrique de l’Est, une zone 
monétaire commune a été créée en 1919 pour le Kenya, l’Ouganda et le Tanganyika 
(devenu Tanzanie) sous l’égide de l’East African Currency Board (EACB). Le Tanga-
nyika l’a intégrée en 1920, lorsqu’il devint territoire britannique et, durant la même 
année, l’EACB fut chargé d’émettre la monnaie légale pour le Kenya, l’Ouganda et 
le Tanganyika. En 1936, le Zanzibar a rejoint la zone monétaire commune. Pendant 
la Seconde Guerre mondiale, le shilling de l’Afrique de l’Est était utilisé comme 
monnaie légale au Somaliland, ainsi que dans certaines parties de l’Éthiopie et de 
l’Érythrée et, en 1951, Aden a rejoint la zone monétaire. 

Dans le cadre de ses attributions, l’EACB a émis le shilling d’Afrique de l’Est comme 
monnaie locale en remplacement de la livre sterling avec laquelle il s’échangeait à un 
taux fixe de 20 pour 1. L’EACB a également accordé des prêts limités à ses membres, 
même si le Tanganyika et l’Ouganda n’ont pas tellement bénéficié de cette facilité 
de crédit. 
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Entre 1960 et 1965, l’EACB a connu d’importants changements. En 1960, le siège 
du Conseil a été transféré de Londres à Nairobi et les représentants nommés par 
les pays membres ont remplacé les membres du Conseil nommés par le Gouverne-
ment britannique. Dans les années suivantes, on a élargi et modernisé les activités 
du Conseil. Le Conseil a renforcé son rôle de banque centrale en introduisant de 
nouvelles politiques et méthodes pour le crédit, les opérations bancaires et autres 
opérations monétaires. 

Après l’indépendance des pays participants, l’arrangement monétaire d’Afrique de 
l’Est a été revu. Des études ont été entreprises pour sauver l’Union monétaire d’Afri-
que de l’Est1. Mais la décision politique des pays membres a conduit à la désintégra-
tion du système monétaire de l’Afrique de l’Est. En 1965, les ministres des finan-
ces du Kenya, de la Tanzanie et de l’Ouganda ont annoncé que chaque pays allait 
créer sa propre monnaie et sa propre banque centrale nationale. C’est ainsi qu’en 
1966/1967, l’EACB a mis fin à ses activités dans les trois pays à la suite de l’émission 
des monnaies nationales de la Tanzanie (juin 1966), de l’Ouganda (août 1966) et 
du Kenya (septembre 1966). En 1969, le shilling de l’Afrique de l’Est a cessé d’avoir 
cours légal. 

Un système monétaire semblable à celui de l’Afrique de l’Est a été créé pour la 
Fédération de Rhodésie du Sud (aujourd’hui Zimbabwe), de Rhodésie du Nord 
(aujourd’hui Zambie) et du Nyassaland (aujourd’hui Malawi). En vertu d’une loi 
coloniale promulguée en 1938, on a institué le Southern Rhodesia Currency Board); 
(SRCB), Conseil monétaire de Rhodésie du Sud dont la mission consistait notam-
ment à: 

Remplacer la livre sterling par une monnaie locale avec un taux paritaire fixe •	
entre les deux;
Gérer les réserves en livre sterling qui étaient placées, soit dans des obliga-•	
tions du Gouvernement britannique, soit détenues sous forme liquide en 
Angleterre; 
Effectuer des investissements limités dans des obligations et actions émises •	
par les trois États membres. 

Un conseil monétaire a remplacé le SRCB en 1954. Deux ans plus tard, 
en 1956, le Parlement fédéral a créé la Bank of Rhodesia and Nyassaland (Banque de 
Rhodésie et du Nyassaland) qui a joué le rôle d’une banque centrale en: 

Régulant le système monétaire de la fédération; •	
Exerçant le droit exclusif d’émission de billets et de pièces; •	

1  Dans une étude réalisée en 1962, M. Blumenthal (banquier allemand) a recommandé de maintenir la zone 
monétaire d’Afrique de l’Est en remplaçant l’EACB par une banque centrale supranationale et des banques 
centrales dans chaque pays. Dans une autre étude, le FMI a fait la même recommandation. 
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Échangeant la monnaie locale contre la livre sterling à un taux paritaire fixe •	
de un; 
Maintenant une réserve de 25% en or comme moyen de préserver la valeur •	
externe de la monnaie locale; 
Fixant le montant minimal des réserves de trésorerie, les coefficients de •	
liquidité et les taux d’escompte/réescompte pour contrôler l’expansion du 
crédit bancaire. 

La Fédération de Rhodésie et du Nyassaland a été dissoute en 1963 et la Banque de 
Rhodésie a été fermée en 1964. Les actifs et les passifs de la Banque ont été répartis 
entre les banques centrales des trois pays. Comme dans le cas de la Communauté 
de l’Afrique de l’Est (CAE), la Fédération a échoué pour des raisons politiques et 
économiques. Les pays membres ont estimé qu’il y avait une répartition inégale des 
avantages découlant de l’accord fédéral. On a considéré que la Rhodésie du Sud 
tirait davantage de gains budgétaires, industriels et commerciaux que la Rhodésie du 
Nord et le Nyassaland, qui étaient relativement sous-développés et ne profitaient pas 
de manière égale du système monétaire et de ses facilités. En conséquence, les trois 
Gouvernements ont décidé de créer leurs propres banques centrales qui leur permet-
traient d’exercer leur autonomie monétaire et budgétaire. 

L’Afrique du Sud, le Basutoland (Lesotho), le Bechuanaland (Botswana) et le Swa-
ziland avaient leurs propres monnaies durant l’époque coloniale. Mais après 1881, 
la livre sterling est devenue la monnaie de référence dans ces pays et le demeura 
jusqu’en 1961. 

La Reserve Bank of South Africa a été créée en 1921. En 1923, elle a commencé à 
émettre sa propre monnaie (la livre sud-africaine), qui était acceptée comme mon-
naie légale dans les autres pays. Il n’y avait pas de contrôle des changes dans ces pays. 
En 1961, le rand a été introduit comme monnaie de l’Afrique du Sud et a été utilisé 
au Lesotho et au Swaziland dans le cadre d’un accord d’union douanière. 

Le Rand Monetary Agreement (RMA), Accord monétaire du rand, a été signé en 
1974 et le rand est devenu la seule monnaie ayant cours légal dans cette zone qui 
comprenait l’Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho et le Swaziland. Toutefois, le 
Botswana l’a quittée en 1975. 

Le Lesotho et le Swaziland - qui ont accédé à l’indépendance respectivement en 1966 
et 1968 - ont estimé que le RMA les privait des instruments de contrôle monétaire. 
Ce sentiment s’est accentué en 1985, lorsque le rand a beaucoup perdu de sa valeur 
par rapport aux principales devises. En conséquence, l’Accord a été modifié en 1986 
pour donner davantage d’autonomie au Lesotho et au Swaziland. 
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6.2.1.  Coopération monétaire après l’indépendance 

La plupart des colonies britanniques ont abandonné la coopération monétaire 
lorsqu’elles ont recouvré leur indépendance. Certaines colonies françaises ont conti-
nué à maintenir le système colonial de coopération monétaire après l’indépendance. 
Ce sont les unions monétaires d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale. Dans ces 
unions monétaires, les monnaies arrimées au franc n’ont été dévaluées qu’une seule 
fois par rapport à cette devise (50% en janvier 1994). 

La période postindépendance a vu la plupart des pays africains mettre en place leurs 
propres banques centrales qui ont émis des monnaies nationales essentiellement 
pour affirmer leur souveraineté après l’indépendance. C’est ainsi que les dispositifs 
des conseils monétaires qui ont été mis en place durant la période coloniale ont été 
supprimés et remplacés par des banques centrales nationales. Il convient de noter 
qu’en Afrique de l’Ouest, la Sierra Leone et la Gambie ont maintenu leurs propres 
dispositifs du type conseil monétaire pendant quelques années après l’indépendance 
jusqu’en 1971, quand la Gambie a abandonné l’indexation sur la livre sterling. 
L’East African Currency Board, qui couvrait la Tanzanie, l’Ouganda et le Kenya, a 
également conservé sa monnaie unique jusqu’en 1966, date à laquelle celle-ci a été 
remplacée par des monnaies nationales en raison de déséquilibres budgétaires et du 
mécontentement par rapport à la répartition des avantages au sein de la Commu-
nauté de l’Afrique de l’Est. 

Il convient de noter que les unions monétaires arrimées au franc, ou les conseils 
monétaires qui étaient en vigueur en Afrique, semblent être très différents des dis-
positifs de l’Union monétaire européenne. Les conseils monétaires et les unions 
monétaires fonctionnaient sur la base d’une parité fixe, ce qui est différent du taux 
de change flottant de l’euro. La zone du rand sud-africain constitue une exception 
notable car le Lesotho, la Namibie, le Swaziland et, pour un temps, le Botswana, ont 
adopté la parité fixe avec le rand sud-africain. En vertu de cet arrangement, les pays 
membres de la zone permettent au rand de circuler parallèlement à leurs monnaies 
et reçoivent une compensation tenant lieu de seigneuriage. Ce seigneuriage partagé 
et la flexibilité du taux de change par rapport aux autres devises mondiales, font que 
la zone rand est très similaire à la zone euro. 

6.2.2.  Aléas des politiques monétaires de la période 
postindépendance en Afrique 

Avec l’abandon des conseils monétaires et la création de banques centrales souverai-
nes, les pays africains indépendants ont suivi des politiques monétaires différentes. 
À quelques exceptions près, ces politiques étaient, pour la plupart, insuffisamment 
élaborées. D’après Honohan et O’Connell (1997), les politiques monétaires de la 
période postindépendance ont suivi des voies très différentes. Certains pays ont 
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adopté des politiques de rationnement et de contrôle des biens et services, tandis que 
d’autres ont engagé des dépenses publiques massives au détriment du contrôle de 
l’inflation. Chamley et Honohan (1993) indiquent que, dans l’ensemble, l’augmen-
tation des dépenses publiques a été financée au moyen de la répression financière ou 
d’une charge sur l’inflation. 

La conséquence négative de la répression financière et de la forte inflation s’est fait 
sentir dans les années 1980, et pour remédier à la situation catastrophique, les gou-
vernements africains, sur les conseils des institutions de Bretton Woods, ont sup-
primé les contrôles et réduit les dépenses publiques financées par les banques cen-
trales. Ces mesures étaient destinées à mettre en place une politique monétaire axée 
sur le marché. 

Honohan et Lane (2000) soulignent que le fonctionnement des banques centrales 
axé sur le marché n’a pas duré longtemps car les gouvernements africains dépendaient 
du système monétaire pour leurs ressources. Ces gouvernements empruntaient large-
ment au système bancaire, ce qui se traduisait par des taux d’intérêt nominaux élevés 
et persistants et des retours excédentaires substantiels. 

6.2.3.  Problèmes de la zone CFA 

Bien que les unions monétaires basées sur le franc aient été créées en Afrique de 
l’Ouest et centrale pour des raisons politiques, elles reposent sur un socle institu-
tionnel solide. Honohan et Lane font valoir que la philosophie économique de la 
zone franc est fondée sur les principes d’ouverture et de compétitivité du marché. 
Les banques centrales multinationales régissant la zone sont indépendantes des pays 
membres et appliquent des règles strictes de financement monétaire des déficits bud-
gétaires, de sorte que les taux d’inflation dans cette zone sont les plus bas d’Afrique. 
En outre, la zone possède des comptes de capital ouverts et libéralisés et encourage 
l’activité des banques étrangères. Malgré le cadre solide de la monnaie unique, la 
liberté des mouvements de capitaux et l’existence de banques centrales multinatio-
nales, la zone CFA a subi de graves crises dans les années 1980. 

Avant le milieu des années 1980, les pays de la zone franc affichaient de bons résul-
tats économiques. Le taux de change fixe avec la France réduisait tous risques d’in-
certitude macroéconomique et encourageait les investissements étrangers. Les taux 
de croissance des économies de cette zone étaient élevés et les commerçants trans-
frontaliers préféraient les francs CFA aux monnaies locales instables et non conver-
tibles des pays voisins comme le Ghana et le Nigéria. Le système bancaire de la zone 
fonctionnait mieux que ceux des pays voisins et attirait d’importants capitaux en 
fuite provenant de ces pays. 
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La prospérité économique de cette zone n’a pas duré. Au milieu des années 1980, 
le système bancaire de la zone s’effondra en partie à cause de la rigidité de ses méca-
nismes institutionnels. Les pressions politiques des gouvernements ont contraint les 
banques à prêter aux entreprises nationales, aux groupements politiques et régio-
naux, et aux fournisseurs des institutions publiques. 

Ainsi, au début des années 1990, la quasi-totalité des économies de la zone a connu 
une profonde récession. Dans le même temps, des marchés parallèles se sont installés, 
étant donné que les mouvements de capitaux étaient bloqués et que les paiements 
internationaux étaient devenus extrêmement difficiles. En outre, les banques ont, 
pour la plupart, fait faillite et les clients de celles qui ont survécu n’ont pas pu dispo-
ser de leurs fonds pendant des années. Les banques qui ont continué à fonctionner 
ont commencé à établir une discrimination entre leurs clients, selon qu’ils soient 
déposants ou emprunteurs. En outre, cet environnement limitait les opérations des 
marchés interbancaires. Les banques centrales avaient également du mal à couvrir 
leurs dépenses de fonctionnement à cause des prêts qu’elles avaient consentis aux 
banques qui ont fait faillite. Ainsi, la zone CFA a été soumise à de fortes pressions, ce 
qui a amené les opérateurs du marché à anticiper une dévaluation de la monnaie. 

On ne saurait sous-estimer le rôle que les banques ont joué dans ces crises. Les 
banques opérant à cette époque-là étaient, pour la plupart, détenues conjointement 
par les pouvoirs publics et par l’une des quatre grandes banques françaises installées 
en Afrique, et étaient dirigées par des ressortissants français expatriés. Honohan et 
Lane (2000) affirment que les actionnaires français de ces banques n’avaient d’autre 
objectif que de faire le maximum de profits et de protéger les intérêts commerciaux 
de leurs clients français en Afrique. Les banques étaient censées être autonomes, mais 
la composante de leur actionnariat et la mainmise de l’administration ont facilité 
l’octroi de prêts commerciaux douteux. 

En outre, les banques n’avaient pas de contraintes du point de vue des ressources. 
Malgré les difficultés rencontrées pour mobiliser les dépôts, elles ont pu octroyer des 
prêts grâce aux fonds fournis par les deux banques centrales régionales. Les banques 
centrales étaient soumises à des restrictions concernant les prêts aux États, mais elles 
étaient libres de refinancer des prêts par le biais du système bancaire, fournissant 
ainsi aux banques des ressources prêtables. La nécessité pour les banques centrales 
de préserver l’équilibre de leurs propres bilans (de manière à assurer des recettes 
suffisantes pour financer leurs importantes dépenses de fonctionnement) ne les a pas 
empêchées d’accorder des prêts aux banques. Les parties concernées considéraient 
qu’à travers les dispositions statutaires, les autorités autorisaient la banque centrale 
à prêter aux banques. Bien qu’indépendantes, les banques centrales se comportaient 
comme des agents des autorités en charge du budget, en refinançant, sur injonction 
politique ou avec l’encouragement des autorités, des prêts bancaires impossibles à 
rembourser. 
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Les problèmes de la politique monétaire de la zone CFA démontrent clairement que 
les arrangements bancaires et monétaires réglementés ne garantissent pas l’efficacité 
de la politique monétaire. Les règles de la zone franc à l’époque semblaient très 
rigides et ont peut-être encouragé des pratiques bancaires contraires aux principes 
d’une bonne gestion bancaire. Toutefois, Honohan et Lane (2000) indiquent que 
trois règles étaient appliquées pour garantir de bons résultats et semblaient prémunir 
cette zone contre les conséquences des politiques erronées engagées dans d’autres 
domaines. 

Tout d’abord, la règle du taux de change a été utilisée pour assurer la stabilité macro-
économique. Cependant, elle ne pouvait pas s’accommoder de la politique salariale 
pro-cyclique du secteur public ni de la politique d’augmentation des prix officiels 
d’achat des cultures de rente, en particulier le café et le cacao. Ainsi, la compétitivité 
du travail dans le secteur structuré a été réduite et les crédits accordés par les banques 
pour l’achat des récoltes à des prix non réalistes n’étaient pas remboursés. L’incapa-
cité du système bancaire de trouver un mécanisme satisfaisant pour financer le fonds 
de roulement des commerçants a également contribué à l’échec du système. 

Deuxièmement, la règle selon laquelle le secteur bancaire ne pouvait prêter à l’État 
plus qu’une partie de ses besoins en recettes annuelles constituait une garantie contre 
les pressions inflationnistes. Cette règle a cependant été contournée au moyen d’em-
prunts indirects par l’entremise des entreprises publiques et d’autres organismes 
associés, ainsi que par le paiement des arriérés de l’État à ses fournisseurs. La consé-
quence a été une aggravation de la pénurie de liquidités au sein du système et un 
relâchement total de la discipline. 

Troisièmement, la règle qui voudrait que chaque gouvernement national soit res-
ponsable des dettes de toute banque insolvable envers la banque centrale, déléguait 
la réglementation bancaire aux autorités nationales. Cette règle visait à empêcher 
les banques centrales de prêter aux banques non solvables, mais elle n’a pas réussi à 
renforcer la responsabilité nationale. Tout ceci a entraîné une insolvabilité bancaire 
massive, représentant au moins 10% du PIB de la zone. Les chocs extérieurs et la 
récession n’ont fait qu’aggraver les mauvaises décisions de prêt et, par conséquent, 
l’insolvabilité des banques. 

Il convient de noter que la zone franc a très bien fonctionné pendant deux décennies 
et offrait une protection contre l’instabilité macroéconomique avant la crise. Quel-
ques mois seulement avant la crise, on a découvert que les structures institutionnelles 
et les règles mécaniques ne pouvaient résister à l’ingérence politique, aux pressions et 
à l’instabilité de l’environnement extérieur. Les enseignements à tirer de ce constat 
semblent indiquer qu’il est absolument nécessaire d’avoir des fondamentaux macro-
économiques et financiers cohérents pour soutenir un système de taux de change 
fixe, indépendamment des autres règles institutionnelles. En d’autres termes, l’appli-
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cation mécanique de règles automatiques ne garantit pas le bon fonctionnement du 
système bancaire. 

Si les règles régissant la zone franc ont été mises en place pour se prémunir contre 
l’instabilité monétaire, elles n’ont cependant pas suffi à atténuer l’impact d’une mau-
vaise gestion budgétaire. En fait, le taux de change fixe a aggravé les effets écono-
miques réels des politiques budgétaires et financières imprudentes. C’est pourquoi 
Collier (1991) soutient que les dispositifs institutionnels régissant les banques cen-
trales régionales doivent pouvoir assurer le rôle de «garde-fou» quasi externe pour les 
autorités nationales. Par ailleurs, il faut reconnaître que les unions monétaires ou les 
systèmes monétaires réglementés, comme les conseils monétaires ont leurs limites et 
doivent être mis en oeuvre avec toute la prudence voulue. 

6.2.4. Redressement de la zone CFA 

Suite aux problèmes engendrés par la crise du franc français, le franc CFA a été déva-
lué en 1994. Depuis lors, la région a connu plusieurs années de relance et de crois-
sance économique relativement rapide et a subi une inflation importée, plus faible 
que prévu au demeurant, qui a affecté les indices des prix à la consommation. 

L’introduction, au début des années 1990, de nouveaux arrangements institution-
nels, notamment les dispositions qui confient la surveillance des activités bancaires 
aux deux commissions régionales de contrôle, figurent au nombre des mesures prises 
pour faire face à la crise dans la zone CFA. Cette centralisation constitue un nouveau 
«garde-fou» multinational pour contrer les pressions et l’ingérence politiques. 

L’indexation des monnaies de cette zone sur l’euro au lieu du franc français renforce 
également la confiance dans l’arrangement monétaire de la zone car elle assure une 
plus grande stabilité nominale et réelle des taux de change moyens vis-à-vis des par-
tenaires commerciaux. Depuis l’alignement sur l’euro, la zone CFA n’a plus connu 
de problèmes majeurs. 

Suite au succès de l’Union monétaire européenne (UME) et à la volonté affichée de 
renforcer l’intégration continentale, les communautés économiques régionales afri-
caines ont, pour la plupart, mis en œuvre des programmes de coopération monétaire 
dans l’espoir qu’une monnaie unique protégerait les pays africains contre les mouve-
ments de capitaux contagieux ou indirects et les crises financières. 
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6.3.  Arrangements en matière de coopération 
monétaire des communautés économiques 
régionales 

Cette section commence par un examen du cadre monétaire actuel des communau-
tés économiques régionales, suivi d’une évaluation de leurs arrangements de coopé-
ration monétaire, en mettant l’accent sur les critères de convergence macroéconomi-
que, et se termine par une évaluation des défis et des contraintes dans l’application 
de ces critères. 

6.3.1. Arrangements monétaires de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (SADC) 

La SADC a mis au point un cadre pour la réalisation des objectifs de convergence 
macroéconomique à l’intention de ses membres. Toutefois, la coopération monétaire 
a réellement commencé en 1980, lorsque neuf pays membres ont institué la Confé-
rence de coordination du développement de l’Afrique australe (SADCC) pour lancer 
des projets de développement régionaux communs, notamment des projets d’in-
frastructure, afin de limiter la dépendance des États membres à l’égard de l’Afrique 
du Sud de l’apartheid. Après l’indépendance de la Namibie et de l’Afrique du Sud, 
au début des années 1990, la SADCC a été transformée en 1992 en Communauté 
de développement de l’Afrique australe (SADC), qui met l’accent sur l’intégration 
et le développement économiques de la région. Ses membres sont passés de neuf à 
quatorze, mais les Seychelles l’ont quittée récemment2. 

La SADC a élaboré un plan intitulé «Regional Indicative Strategic Plan» (plan de 
développement stratégique indicatif régional) qui s’articule autour des objectifs straté-
giques ci-après: favoriser une croissance économique équitable et un développement 
socio-économique autonome dans la sous-région pour réduire la pauvreté; renforcer 
les valeurs culturelles, sociales et politiques communes; maintenir la démocratie, 
la paix, la sécurité et la stabilité; et favoriser la complémentarité, la préservation de 
l’environnement et l’utilisation rationnelle des ressources. La SADC ne dispose pas 
d’un cadre pour la convergence macroéconomique, mais Maruping (2005), indique 
qu’un mémorandum d’accord a été mis au point à cet égard. 

Ce mémorandum, qui nécessite la signature d’au moins deux tiers des membres 
pour entrer en vigueur, définit le cadre institutionnel pour les mécanismes de suivi 
et de surveillance, les indicateurs et les objectifs macroéconomiques, les besoins en 
données ainsi que les paramètres de coopération en matière de politique monétaire 

2  Les neuf membres fondateurs de la SADC sont l’Angola, le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, 
le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Les membres actuels sont l’Afrique du Sud, Madagascar, 
Maurice, la Namibie et la République démocratique du Congo.
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et budgétaire pour les pays membres. Le mémorandum permet de s’assurer que les 
États membres stabilisent leur situation financière et économique, renforcent les 
structures institutionnelles et appliquent des politiques macroéconomiques ration-
nelles. 

Les auteurs du mémorandum estiment qu’en l’absence d’orientation sur les objectifs 
des variables macro économiques dans la zone de la SADC, les États membres ne 
pourraient pas équilibrer leur budget, avec comme conséquences des déficits élevés, 
des ratios de la dette publique par rapport au produit intérieur brut intenables ou 
en hausse, des déséquilibres graves du compte courant extérieur et des finances, ainsi 
que des distorsions de marché qui se traduisent par des taux d’inflation élevés et la 
stagnation de la croissance dans les pays membres de la SADC.

En l’absence de cadre juridique pour les critères de convergence macroéconomi-
que, un comité des gouverneurs des banques centrales des États membres fournit les 
orientations nécessaires concernant la convergence macroéconomique dans la région 
de la SADC. Ce Comité demande aux États membres d’appliquer les critères et 
normes de convergence macroéconomique ci-après: taux d’inflation à un chiffre d’ici 
à 2008, 5% d’ici à 2012 et 3% à 2018; le déficit budgétaire par rapport au PIB ne 
devrait pas dépasser 5% d’ici à 2008, avec comme norme de référence 3%, et dans la 
limite de 1% entre 2012 jusqu’en 2018; le ratio nominal dette publique/PIB devrait 
être inférieur à 60% d’ici à 2008 et en deçà de ce taux à l’horizon 2018. 

Tableau 6.1
Critères de convergence macroéconomique 

Critères 2008 2012 2018

Taux d’inflation (en pourcentage) À un chiffre 5% 3%

Déficit budgétaire en pourcentage de 
PIB

< 5% Entre 2% et 4%, (référence 3%)

Dette publique en pourcentage du PIB < 60% du PIB < 60% du PIB

 Source: Secrétariat de la SADC 

Le Comité des gouverneurs des banques centrales de la SADC accorde toute l’im-
portance voulue à la convergence macroéconomique de la zone, et ce pour plusieurs 
raisons. Premièrement, la SADC s’emploie à mettre en œuvre des programmes de 
développement visant à encourager la croissance économique durable de la région. 
Pour que les économies de la région puissent donner la pleine mesure de leurs capa-
cités, il faudrait instaurer un environnement favorable avec une politique monétaire 
rationnelle. Les banques centrales ont donc un rôle important à jouer pour faciliter 
la croissance et le développement de cette zone. 
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Deuxièmement, la SADC est une zone d’intégration régionale composée de pays 
aux économies d’inégale puissance. La théorie de l’intégration régionale comme ins-
trument de développement et l’expérience des zones d’intégration régionale comme 
l’Union Européenne, donnent à penser que les petites économies finiront par conver-
ger vers les économies plus puissantes, une fois qu’elles seront pleinement intégrées. 
En d’autres termes, l’intégration régionale permet aux États membres moins déve-
loppés de « rattraper » les plus développés. 

Troisièmement, la convergence macroéconomique pourrait jouer un rôle moteur 
dans le processus d’intégration régionale. Dans l’UE, la convergence macroéconomi-
que est jugée importante pour l’intégration économique et les membres ont fixé des 
critères (conditions) pour l’adhésion à l’union économique et monétaire. Bien que 
l’intégration monétaire dans la SADC soit un objectif à long terme, la convergence 
macroéconomique est un élément important de l’intégration du marché dans une 
zone d’intégration régionale. 

En plus des divers protocoles qui servent de cadre juridique pour la coopération 
monétaire et financière, la SADC suit les progrès accomplis en matière d’harmoni-
sation et de convergence entre ses États membres à travers la feuille de route et les 
étapes ci-après: suppression des contrôles des taux de change; création d’une zone 
de libre-échange d’ici à 2008; création d’une union douanière d’ici à 2010; mise en 
place d’un marché commun d’ici à 2012 et institution d’une union monétaire d’ici 
à 2016. 

Il y a d’énormes disparités entre les économies des pays de la SADC, s’agissant des 
niveaux des revenus et de leur répartition, des résultats macroéconomiques, des défi-
cits budgétaires, des ratios entre la dette publique et le PIB, des taux d’inflation, du 
développement et de la stabilité du secteur financier, des ressources humaines et du 
développement des infrastructures. En outre, il n’y a pas de volonté politique réelle 
de mettre en œuvre des programmes d’action concrets pour améliorer l’environne-
ment macroéconomique de la zone SADC et d’en assurer le suivi. 

Malgré les difficultés, l’Union douanière d’Afrique australe (SACU) et la Zone moné-
taire commune, dont les membres appartiennent également à la SADC, peuvent se 
prévaloir de certains succès, notamment la mise en place d’une union douanière 
et une intégration monétaire de fait entre quatre des cinq États membres3. Depuis 
quelques années, la SADC est engagée dans des programmes destinés à améliorer 
l’efficacité et la coordination des politiques macroéconomiques de ses États mem-
bres. Ces programmes ont contribué à rationaliser les politiques dans les pays mem-
bres de la SACU et à Maurice, ce qui a permis de réduire l’inflation et d’assurer la 

3  Les quatre pays en question sont l’Afrique du Sud, le Lesotho, la Namibie et le Swaziland. Le cinquième 
membre de la SACU, qui ne fait pas partie de la Zone monétaire commune, est le Botswana. À l’intérieur de la 
zone, les monnaies du Lesotho, de la Namibie et du Swaziland sont alignées sur le rand sud-africain.
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convergence des principales variables macroéconomiques. Par ailleurs, les économies 
des pays de la SADC sortant d’un conflit enregistrent une baisse de l’inflation, à 
l’exception notable du Zimbabwe, dont le taux d’inflation est le plus fort de la zone 
de la SADC et dont les résultats économiques sont médiocres. 

Certaines des économies les plus pauvres de la zone SADC, notamment la Répu-
blique démocratique du Congo et la Tanzanie, ont atteint les objectifs régionaux en 
matière d’inflation. L’Angola, le Malawi, le Mozambique, la Zambie et le Zimbabwe 
n’ont pas encore ramené leur taux d’inflation à un seul chiffre, mais certains d’entre 
eux pourrait le faire d’ici à 2008 si la tendance à la baisse de l’inflation se maintient, 
sauf le Zimbabwe, qui devrait faire une pause, inverser la tendance et redoubler d’ef-
forts dans ce domaine. Les États membres de la SACU, la Tanzanie et Maurice, sont 
en avance sur l’échéance 2008 et ont déjà atteint leurs objectifs. 

Pour les autres indicateurs de convergence, les résultats sont également mitigés. Le 
ratio actuel du déficit budgétaire par rapport au PIB des États membres les plus 
pauvres est supérieur au niveau de référence. Ces pays ont tendance à être très dépen-
dants des donateurs et à avoir des déficits budgétaires élevés (hors subventions), qui 
ne seraient pas supportables sans l’appui des donateurs. Le déséquilibre budgétaire 
est dû, en partie, à des politiques budgétaires expansionnistes ou à de graves crises 
économiques et des retards dans l’application des mesures d’allégement de la dette 
des pays pauvres très endettés (PPTE). À cause du déséquilibre budgétaire, les éco-
nomies faibles affichent également, pour la plupart, une balance du compte courant 
médiocre et des ratios de la dette élevés par rapport au PIB. 

L’évaluation des résultats macroéconomiques des États membres de la SADC révèle 
des résultats mitigés par rapport aux objectifs macroéconomiques. Le tableau 6.2 
montre les résultats de la croissance des États membres de 2001 à 2005. Ainsi, l’An-
gola, le Botswana, le Mozambique, la République démocratique du Congo et la 
Tanzanie ont enregistré une croissance de plus de 6% durant les dernières années. 

Ces résultats s’expliquent par la mise en œuvre de politiques macroéconomiques 
rationnelles; une forte demande mondiale pour les produits de base, comme les 
diamants (Botswana), le pétrole (Angola) et le cuivre (République démocratique 
du Congo), et une paix et sécurité relatives (Angola, République démocratique du 
Congo et Mozambique). Les économies à la traîne dans cette zone sont celles du 
Zimbabwe et des Seychelles, où les taux de croissance ont baissé. 
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Tableau 6.2
Croissance dans la région de la SADC 

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Afrique du Sud 2,74 3,69 2,98 4,47 4,87

Angola 3,14 14,49 3,31 11,18 20,61

Botswana 5,18 5,59 6,32 5,92 6,19

Rép. dém. du Congo -2,10 3,50 5,70 6,60 6,50

Lesotho 3,21 3,50 3,09 3,15 1,20

Malawi -4,97 2,86 6,07 7,12 2,55

Maurice 5,56 2,71 3,19 4,70 4,57

Mozambique 13,10 8,16 7,90 7,49 7,70

Namibie 2,40 6,67 3,48 5,95 3,50

Seychelles -2,21 1,30 -6,30 -1,99 -2,30

Swaziland 1,79 2,90 2,40 2,10 1,80

Tanzanie 6,24 7,24 7,12 6,69 6,97

Zambie 4,89 3,30 5,12 5,41 5,20

Zimbabwe -2,70 -4,40 -10,40 -3,80 -6,50

SADC 2,59 4,39 2,86 4,64 4,49

Source: CEA et Indicateurs du développement dans le monde.

Le tableau 6.3 montre clairement que l’inflation dans la région de la SADC reste très 
élevée, avec 36% en moyenne entre 2001 et 2005. Le Zimbabwe a enregistré une 
très forte inflation au cours de la période considérée, peut-être à cause des sanctions 
qui lui ont été imposées par les gouvernements occidentaux. L’Angola est également 
dans la même situation en raison de la demande excessive de biens et services géné-
rée par l’augmentation des recettes de pétrole et de matières premières. Il convient 
de noter que l’Afrique du Sud, le Lesotho, Maurice, la Namibie, les Seychelles, et la 
Tanzanie ont ramené leurs taux d’inflation à un chiffre ces dernières années grâce à 
la mise en œuvre de politiques monétaires agressives. Il faut absolument encourager 
les États membres de la SADC à appliquer des politiques résolues pour stabiliser les 
prix et créer ainsi un environnement propice à des activités économiques durables. 
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Tableau 6.3
Taux d’inflation dans la région de la SADC 

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Afrique du Sud 7,67 10,51 4,44 5,59 4,75

Angola 108,48 120,51 102,54 42,71 43,52

Botswana 6,31 -0,05 2,76 6,10 8,73

Rép. dém. du Congo 383,92 31,93 13,15 6,15 21,51

Lesotho 6,66 8,47 6,00 6,33 3,17

Malawi 25,62 16,38 9,25 12,52 15,45

Maurice 4,04 6,61 5,93 5,88 4,76

Mozambique 15,98 17,02 8,96 9,04 6,43

Namibie 14,13 11,42 -0,63 2,92 2,00

Seychelles 5,46 4,25 5,91 3,91 0,98

Swaziland 10,56 12,54 12,14 10,44 4,88

Tanzanie 7,17 6,45 5,62 8,07 3,74

Zambie 24,31 19,86 19,81 20,05 19,02

Zimbabwe 76,57 123,25 411,10 349,87 237,74

SADC 49,78 27,80 43,36 34,97 26,91

Source: CEA et Indicateurs du développement dans le monde.

En évaluant l’afflux net d’investissements étrangers directs (IED) dans la région de la 
SADC, la littérature indique que la stabilité de l’environnement macroéconomique 
est un facteur incitatif. Le tableau 6.3 révèle que la région de la SADC attire des 
volumes importants d’investissements étrangers directs, notamment vers l’Afrique 
du Sud et l’Angola au cours des dernières années. Les résultats de la croissance éco-
nomique de l’Afrique du Sud et de l’Angola sont liés à l’afflux net d’IED, bien que 
l’Angola ait enregistré une forte inflation au cours des dernières années. Le Mozam-
bique, la République démocratique du Congo et la Tanzanie semblent également 
attirer d’importants investissements étrangers directs. Au Mozambique et en Répu-
blique démocratique du Congo, les IED vont vers le développement de l’industrie 
extractive, alors qu’en Tanzanie, les investisseurs sont attirés par l’environnement 
macroéconomique stable de ce pays illustré par un taux d’inflation relativement 
faible et une croissance durable et modérée. 
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Tableau 6.4
Investissements étrangers directs nets dans la région de la SADC (IED en 
millions de dollars) 

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Afrique du Sud 7.270,34 735,21 783,14 701,42 6.257,33

Angola 2.145,47 1.672,09 3.504,70 1.449,23 -1.303,86

Botswana 22,14 403,42 417,99 391,06 278,59

Rép. dém. du Congo 77,21 136,78 323,13 668,39 402,00

Lesotho 116,99 84,09 115,71 123,49 91,91

Malawi 19,30 5,90 3,9 -0,68 3,00

Maurice -27,67 32,07 62,63 13,89 39,15

Mozambique 255,42 347,58 336,70 244,70 107,85

Namibie nd nd nd nd nd

Seychelles 64,74 47,72 58,43 38,01 82,38

Swaziland 28,43 88,79 -60,91 70,58 -16,18

Tanzanie 467,20 429,80 526,80 469,90 473,40

Zambie 71,70 82,00 172,00 239,00 259,00

Zimbabwe 3,8 25,90 3,80 8,70 102,80

SADC 808,85 314,72 480,62 339,83 521,34

Source: CEA et Indicateurs du développement dans le monde.

6.3.2.  Arrangements monétaires du Marché commun 
d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe (COMESA) 

Le COMESA a mis en place un arrangement de coopération monétaire visant à créer 
une zone monétaire commune stable pour appuyer ses objectifs d’intégration et de 
croissance économiques durables. Le COMESA espère aboutir, à terme, à la création 
d’une union monétaire. 

La décision de créer une union monétaire dans la Zone d’échanges préférentiels 
(ZEP) des États d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe a été prise dès 1989, mais 
les chefs d’États et de gouvernements ne l’ont mise en pratique qu’en 1992, avec 
l’adoption d’un programme d’harmonisation des politiques monétaires et financiè-
res. Fondé sur une démarche progressive, ce programme constitue un cadre d’inté-
gration économique de la région et s’articule autour de quatre phases s’étalant sur 
plus de 30 ans:

 •	 Phase 1 (1992-1996): consolidation des instruments de coopération moné-
taire existants et mise en œuvre de mesures visant à assurer la convergence 
macroéconomique; 
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Phase 2•	  (1997-2000): instauration d’une convertibilité limitée des monnaies 
et d’une union officieuse des taux de change; 
Phase 3•	  (2000-2024): union de taux de change officielle et coordination des 
politiques économiques par une institution monétaire commune; 
Phase 4 •	 (à partir de 2025): union monétaire intégrale avec une monnaie 
unique émise par une banque centrale commune. 

Le COMESA a approuvé les quatre phases du programme d’intégration économi-
que adopté par la ZEP lorsque cette dernière a été officiellement transformée en 
COMESA en 1994. Sa mise en œuvre a été revue et des critères spécifiques ont été 
définis pour réaliser la convergence macroéconomique (COMESA, 1995 et Harvey 
et al. 2001). Étant donné que le COMESA a été conçu comme un instrument pour 
réaliser un programme global de coopération et d’intégration, ses activités couvrent 
tout un éventail de domaines en plus du commerce et des politiques macroécono-
miques, notamment la recherche scientifique et technique, la paix et la sécurité et le 
renforcement des infrastructures physiques. 

La principale justification de l’intégration macroéconomique et monétaire au sein 
du COMESA est la création de conditions favorisant le développement économi-
que durable de la sous-région. L’objectif consiste donc à renforcer l’intégration, et 
surtout, à créer une union monétaire et une communauté économique intégrale à 
travers les mesures ci-après: 

Libéralisation des systèmes d’échange des États membres pour favoriser le •	
commerce intrarégional et les mouvements des capitaux; 
Harmonisation des politiques nationales pour corriger les déséquilibres et •	
renforcer l’ajustement et les résultats macroéconomiques; 
Convertibilité des monnaies; •	
Mobilisation de ressources financières pour développer le commerce et •	
appuyer les projets de développement (COMESA, 2003); et
Renforcement du commerce intrarégional et des mouvements de capitaux. •	
Cette action a commencé avec la transformation de la chambre de compen-
sation en un système de paiement et de règlement régional. Ce mécanisme, 
qui a été mis en place en 2007, est un système multilatéral qui permet de 
convertir tous les paiements en monnaies locales en une «monnaie de règle-
ment» fondée sur un taux fixe établi quotidiennement pour les transferts 
entre pays.

Afin de contribuer à assurer une stabilité monétaire durable dans cette zone, le 
COMESA encourage les programmes d’harmonisation monétaire de manière cohé-
rente, en fixant des objectifs de convergence précis, fondés sur des critères convenus, 
pour suivre les progrès accomplis par chaque État membre. Les critères concernent 
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les politiques macro-économiques, la dette extérieure et les critères adaptés de Maas-
tricht. Chaque critère a un certain nombre d’indicateurs quantitatifs qui servent de 
cibles (tableau 6.4). Dans un certain nombre de cas, des efforts sont faits pour coor-
donner les programmes nationaux afin de faciliter la réalisation des objectifs visés. 

Les critères de convergence macroéconomique révisés, qui ont été adoptés par la 
septième réunion des ministres des finances, tenue le 17 novembre 2005, à Lusaka, 
(Zambie) comportent les éléments ci-après: 

Tableau 6.5
Critères de convergence révisés du COMESA 

Critères de convergence Phases de mise en œuvre 

Phase 1 (2005-2010) Phase 2 (2011-2015) Phase 3 (2016-1018)

 Critères primaires 

Ratio du déficit budgétaire 
global par rapport au PIB 
(hors subventions) 

pas plus de 5% pas plus de 4% pas plus de 3%

Taux d’inflation annuel moyen pas plus de 5% pas plus de 3% pas plus de 3%

Financement du déficit bud-
gétaire par la banque centrale 

à limiter autour de 0% à supprimer à supprimer

Montant des réserves de 
change (en mois d’importa-
tions)

égal ou supérieur à 4 
mois d’importations 
de biens et services

égal ou supérieur à 5 
mois d’importations 
de biens et services

égal ou supérieur à 6 
mois d’importations 
de biens et services

Critères secondaires

Taux de change réels stables à réaliser et maintenir à réaliser et maintenir à maintenir

Taux d’intérêt réels positifs 
fondés sur le marché

à réaliser et maintenir à réaliser et maintenir à maintenir

Réalisation et maintien d’un 
taux de croissance durable 
du PIB réel 

pas moins de 7,0% pas moins de 7,0% pas moins de 7,0%

Initiative de réduction de la 
dette intérieure et de la dette 
extérieure; c.-à-d., réduction 
de la dette totale par rapport 
au PIB 

à maintenir à un 
niveau acceptable

à maintenir à un 
niveau acceptable

niveau acceptable

Ratio des recettes intérieures 
totales par rapport au PIB

pas moins de 20% au moins 20% au moins 20%

Déficit du compte courant 
(hors subventions) en pour-
centage du PIB

à ramener à un 
niveau acceptable

à maintenir sur la 
durée

à maintenir sur la 
durée

Réalisation et maintien du 
taux d’investissements 
internes 

au moins 20% au moins 20% au moins 20%



215Intégration monétaire en Afrique 

En moyenne, 
l’inflation dans la 

sous-région du 
COMESA reste très 

élevée, dépassant 
20% pour chaque 

année de la période 
considérée.

Critères de convergence Phases de mise en œuvre 

Phase 1 (2005-2010) Phase 2 (2011-2015) Phase 3 (2016-1018)

25 principes de base de 
supervision bancaire et de 
réglementation fondés sur un 
plan d’action commun pour 
harmoniser la supervision 
bancaire dans la région du 
COMESA

à mettre en œuvre --- ---

Principes de base pour la 
mise en place de systèmes 
de paiement d’importance 
systémique, par la moder-
nisation du système de 
paiement et de règlement

à appliquer --- ---

Libéralisation du compte de 
capital 

progressive totale

Sources: CEA et secrétariat du COMESA 

Progrès très mitigés dans la réalisation des objectifs de 
convergence

Critères primaires

Déficit budgétaire: Les déséquilibres budgétaires résultent généralement d’une aug-
mentation des dépenses plus rapide que celle des revenus. Les pays du COMESA 
sont toujours confrontés au problème du manque de ressources pour lutter contre 
la pauvreté, conformément à leur stratégie dans ce domaine et à leur engagement à 
réaliser la stabilité macroéconomique dans la limite de leurs moyens. En dépit de ces 
difficultés, la plupart d’entre eux sont sur la bonne voie. En 2004, la moyenne du 
déficit budgétaire par rapport au PIB (hors subventions était de 5,9%. L’Angola, les 
Comores, le Kenya, les Seychelles et le Swaziland ont enregistré un taux de moins 
de 5%, ce qui est conforme aux critères de convergence macroéconomique révisés 
du COMESA. 

Ces pays ont réussi à réaliser un ajustement budgétaire en adoptant des mesures 
destinées à améliorer les recettes et à réduire les dépenses, même si le résultat global 
varie d’un pays à l’autre. Le point faible de la plupart des pays réside dans l’absence 
de marchés financiers efficaces et d’une épargne intérieure suffisante pour finan-
cer leur important déficit budgétaire. Les données sur cette question indiquent que 
beaucoup de pays membres, notamment l’Érythrée, la République démocratique du 
Congo et le Zimbabwe, n’ont pas encore réussi à stabiliser leur budget. 

Inflation: En moyenne, l’inflation dans la sous-région du COMESA reste très 
élevée, dépassant 20% pour chaque année de la période considérée. Toutefois, il y 
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a lieu de relever qu’elle est tout de même tombée de 35% en 2001, à 22,40% en 
2005. Malgré l’impact négatif des prix élevés du pétrole, le Burundi, les Comores, 
Djibouti, l’Égypte, l’Éthiopie, le Kenya, Maurice, la Namibie, le Rwanda, le Soudan 
et l’Ouganda ont réussi à maintenir l’inflation sous la barre des 10%, principalement 
grâce à des politiques monétaires prudentes. Le Zimbabwe doit améliorer considéra-
blement son taux d’inflation, afin d’assurer une croissance économique saine. 

Tableau 6.6
Taux d’inflation dans la région du COMESA 

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Burundi 5,46 1,77 11,55 8,27 16,67

Comores 8,63 4,17 5,13 1,77 2,30

Rép. dém. du Congo 383,92 31,93 13,15 6,15 21,51

Djibouti 1,76 0,63 1,97 3,12 3,11

Égypte 1,88 2,37 6,87 11,58 5,37

Érythrée 13,88 15,29 11,94 22,26 14,90

Éthiopie -4,79 -4,59 12,22 9,62 5,99

Kenya 1,55 -0,87 6,13 10,06 4,28

Madagascar 7,27 15,28 2,76 14,30 18,34

Malawi 25,62 16,38 9,25 12,52 15,45

Maurice 4,04 6,61 5,93 5,88 4,76

Ouganda 6,50 -3,85 9,77 6,22 7,82

Rwanda 0,16 -0,01 8,70 12,03 7,14

Seychelles 5,46 4,25 5,91 3,91 0,98

Soudan 2,47 8,21 9,17 14,77 12,14

Swaziland 10,56 12,54 12,14 10,44 4,88

Zambie 24,31 19,86 19,81 20,05 19,02

Zimbabwe 76,57 123,25 411,10 349,87 237,74

COMESA 34,89 19,26 33,27 28,42 22,40

Source: CEA et Indicateurs du développement dans le monde. 

Par contre, des pays comme le Kenya (11,5%), Madagascar (13,8%), le Malawi 
(11,6%), le Rwanda (12%), la Zambie (18%) et le Zimbabwe (282%) affichent 
des taux d’inflation à deux chiffres en raison, notamment, de la hausse des prix des 
produits alimentaires. En dehors de l’Angola, de la République démocratique du 
Congo et du Zimbabwe, qui ont été touchés par une hyperinflation, le nombre de 
pays dont le taux est en dessous de 10% a nettement augmenté entre la première 
et la seconde moitié des années 1990. Les chiffres portant sur la période allant de 
1990 à 2004, révèlent que la répartition régionale de l’inflation tend à s’améliorer. 
Madagascar, le Malawi et la Zambie ont pu juguler l’inflation par rapport à la sous-
période précédente. 
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La Zambie en particulier a pu corriger sa tendance inflationniste, qui avait entraîné 
une hyperinflation entre 1992 et 1993. L’Angola et la République démocratique du 
Congo étaient en plein conflit et avaient besoin de financer d’importantes dépenses 
budgétaires par l’imposition d’une taxe sur l’inflation qui a favorisé l’hyperinflation. 
Le Zimbabwe était à contre courant de la tendance régionale et faisait face à une 
inflation à grande échelle, conjuguée à plusieurs autres problèmes, notamment un 
important déficit budgétaire. 

Réserves de change: En moyenne, le niveau des réserves dans la région du COMESA 
pouvait couvrir trois mois d’importation de biens et services en 2004, contre un peu 
moins de trois mois en 2003. Ce progrès s’explique par une augmentation des flux 
de capitaux (aide publique au développement et mesures d’allégement de la dette). 
Certains pays, comme l’Éthiopie, le Rwanda, Maurice et l’Ouganda ont réussi à 
remplir les conditions du COMESA avec des réserves de change pouvant couvrir 
quatre mois d’importations de biens et services. 

Critères secondaires 

Politique de change: Le programme d’harmonisation monétaire du COMESA pré-
voit un démantèlement progressif du contrôle des changes et la mise en place d’un 
régime de taux de change fixé par le marché. La plupart des pays du COMESA ont 
fait des progrès dans ce sens. La surévaluation des monnaies qui a caractérisé les 
années 1980 et le début des années 1990 est moins prononcée. Différents régimes 
de change cohabitent au sein du COMESA. Ainsi, le Swaziland a indexé sa monnaie 
sur le rand sud-africain, qui a un cours flottant indépendant, neuf pays appliquent 
des taux flottants, mais on ne peut pas affirmer avec certitude qu’il n’y a aucune 
intervention de la part des autorités dans ce domaine. 

Les accords de change au sein du COMESA (à l’exception de la CAE) varient d’un 
pays à l’autre. Cette hétérogénéité correspond à la vision des différents pays sur les 
régimes de change. Le processus d’intégration économique est censé aboutir à la 
création d’unions monétaires. Aussi, les pays concernés doivent aller à un système de 
parité fixe, qui deviendra plus tard irrévocable. 

La mise en place d’un système de taux de change fixe dans une CER donnée doit se 
faire progressivement. Les taux de change flexibles présentent l’avantage d’atténuer 
les effets de l’ajustement budgétaire et d’absorber les chocs exogènes. L’indexation 
du taux de change vise à consolider les progrès réalisés en matière de stabilisation 
macroéconomique. En outre, le risque que la parité puisse faire l’objet d’attaques 
spéculatives est minime, étant donné que, dans leur grande majorité, les pays afri-
cains ne sont pas bien intégrés aux marchés financiers mondiaux. Toutefois, pour 
éviter de compromettre le développement national, les pays ne devraient aligner leur 
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monnaie sur une devise de référence qu’une fois que les conditions de base ci-après 
auront été remplies: 

a) Stabilisation de l’inflation à un niveau relativement faible, de manière à 
éviter les effets négatifs du taux de change réel de l’écart en matière d’infla-
tion avec le pays de référence; 

b) Stabilisation du système budgétaire; 
c) Disponibilité d’un volume important de réserves de change; et
d) Mise en place de certains organismes et mécanismes économiques, notam-

ment une banque centrale indépendante et des procédures budgétaires 
rationnelles. La mise en place d’instruments appropriés pour le contrôle et 
la surveillance bancaires serait également souhaitable. 

La monnaie nationale doit être alignée sur une devise internationale forte (euro, 
dollar américain ou yen). Compte tenu du volume des échanges commerciaux inter-
nationaux, la plupart des pays africains devraient s’arrimer à l’euro, surtout si la 
Grande-Bretagne rejoint l’Union monétaire européenne. Toutefois, afin d’éviter que 
les fluctuations entre les monnaies principales ne se répercutent, dans un sens ou 
dans l’autre, sur les monnaies nationales, on pourrait indexer le taux de change sur 
un panier de devises. 

Tous les pays membres des CER devraient évoluer vers une parité stable par rapport 
à une monnaie de référence internationale. Chaque pays progressera à son propre 
rythme, en fonction de sa situation initiale et du délai nécessaire pour remplir les 
conditions voulues pour assurer la viabilité de l’opération. L’adoption d’une indexa-
tion bilatérale par rapport à la référence internationale aboutira, de fait, à un système 
de taux de change fixe au sein de la CER, ainsi qu’à un régime dans lequel les parités 
entre les membres de la CER seront déterminées en fonction des taux de change 
bilatéraux par rapport à la devise de référence internationale. 

Avant de créer une union monétaire, il serait souhaitable de laisser fonctionner le 
système de taux de change fixe pendant plusieurs années (une période de sept à dix 
ans est recommandée). Cette longue période de transition donnera également aux 
CER et aux États membres le temps de mettre en place les dispositifs institutionnels 
et techniques nécessaires à une union monétaire. À la fin du processus, on pour-
rait, suivant l’exemple du Système monétaire européen, établir des fourchettes de 
fluctuation (ne dépassant pas ± 15% par rapport à la parité de base) afin de laisser 
une marge minimale pour la stabilisation. Seuls les pays qui auront réussi, pendant 
les trois dernières années précédant leur candidature, à maintenir cette parité sans 
imposer de restrictions à la libre circulation des devises étrangères, seraient admis au 
sein de l’union monétaire. 
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La banque centrale commune devrait également adopter un dispositif d’arrimage à 
une monnaie internationale (ou un panier de devises) comme base de la politique 
monétaire régionale. Le respect des critères de convergence par les pays de l’union 
doit faire l’objet d’une surveillance permanente et des sanctions s’appliqueraient à 
l’encontre des pays qui ne s’y conformeraient pas. Les mécanismes d’assouplissement 
examinés plus haut devraient être maintenus. Les pays qui n’avaient pas initialement 
rempli les conditions d’adhésion à l’union envisagée pourraient être admis ultérieu-
rement, une fois qu’ils auront satisfait aux critères de convergence et maintenu un 
taux stable par rapport à la monnaie internationale de référence pendant une période 
d’au moins trois ans. 

L’objectif de convertibilité limitée des monnaies entre les pays membres du COMESA 
ne s’est pas encore concrétisé dans la sous-région. Le Swaziland, qui appartient à 
la Zone monétaire commune (ZMC) ou zone rand, a pris des mesures pour une 
convertibilité limitée de sa monnaie. Il en va de même pour les membres de la Com-
munauté d’Afrique de l’Est (CAE), à savoir le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, qui 
ont décidé d’appliquer une convertibilité totale de leurs monnaies respectives. Cette 
décision facilite le flux des échanges et des investissements, en réduisant les coûts 
de transaction, et constitue aussi un instrument efficace qui favorise la coopération 
régionale et l’intégration économique et prépare le terrain pour une transition en 
douceur vers une monnaie unique. 

Cette politique de convertibilité de la CAE est considérée jusqu’à présent comme 
un succès, même si les autorités de la CAE reconnaissent qu’il y a des risques liés 
à la prolifération de la contrefaçon et aux pertes dues aux fluctuations des taux de 
change. Ces risques sont toutefois considérés comme étant inhérents à la nature 
même des transactions de devises convertibles. 

En ce qui concerne la suppression des restrictions en matière de change, de nom-
breux pays membres du COMESA ont accepté l’article VIII du FMI et ont sup-
primé les restrictions sur leur compte courant. Des mesures sont également en cours 
pour lever les restrictions sur le commerce à l’intérieur de la région du COMESA. 
Dans l’ensemble, les États membres ont déployé de gros efforts pour libéraliser leurs 
marchés financiers. 

Politique des taux d’intérêt: Tous les pays du COMESA ont libéralisé les taux 
d’intérêt. Dans certains pays, les taux de prêt réels sont encore élevés et l’écart entre 
les taux débiteurs et créditeurs est très large, ce qui indique que le système financier 
comporte des insuffisances. 

Croissance: Entre 2001 et 2005, la région du COMESA a enregistré une croissance 
moyenne de l’ordre de 4% environ (tableau 6). Ce taux est inférieur aux 7% pré-
conisés par les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD); il est éga-
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lement faible par rapport à ceux d’autres pays en développement et des économies 
émergentes. 

Tableau 6.7
Croissance dans la région du COMESA 

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Burundi 2,06 4,45 -1,22 4,83 0,91

Comores 3,33 4,15 2,47 -0,24 4,23

Rép. dém. du Congo -2,10 3,50 5,70 6,60 6,50

Djibouti 2,05 2,62 3,20 3,84 3,20

Égypte 3,52 3,19 3,11 4,18 4,94

Érythrée 9,23 0,66 6,09 1,86 0,50

Éthiopie 7,93 -0,01 -3,09 12,30 8,73

Kenya 3,80 0,55 2,98 4,85 5,81

Madagascar 6,02 -12,67 9,79 5,26 4,60

Malawi -4,97 2,86 6,07 7,12 2,55

Maurice 5,56 2,71 3,19 4,70 4,57

Ouganda 4,94 6,34 4,72 5,49 6,57

Rwanda 6,72 9,38 0,95 3,95 5,99

Seychelles -2.21 1.30 -6.90 -1.99 -2.30

Soudan 6,10 6,40 5,60 5,20 8,00

Swaziland 1,79 2,90 2,40 2,10 1,80

Zambie 4,89 3,30 5,12 5,41 5,20

Zimbabwe -2,70 -4,40 -10,40 -3,80 -6,50

COMESA 3,07 2,92 2,36 4,44 4,47

Source: CEA et Indicateurs du développement dans le monde. 

À l’exception des années 2002 et 2003, l’économie de l’Éthiopie a enregistré une 
croissance supérieure à 7% par an. La République démocratique du Congo connaît 
également une très forte croissance, peut-être en raison de l’augmentation de la 
demande extérieure pour ses produits. La forte demande mondiale de pétrole contri-
bue à renforcer l’économie du Soudan, qui réalise une croissance supérieure à 5% par 
an. Maurice, le Rwanda et l’Égypte ont affiché une croissance économique modeste. 
De façon générale, l’amélioration de la stabilité macroéconomique, l’augmentation 
de la demande extérieure pour les produits de base, l’amélioration de la production 
agricole, l’augmentation significative de l’aide publique au développement, l’allége-
ment de la dette et le renforcement de la paix et de la sécurité, expliquent en partie 
l’amélioration de la croissance dans la zone du COMESA. 

Réduction de la dette: Le service de la dette a tendance à baisser au niveau régional 
depuis le milieu des années 1980. En moyenne, le ratio de la dette extérieure par rap-
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port au PIB du COMESA est passé de 62,4% en 2003 à 55,4% en 2004, parce que 
certains pays (Éthiopie, Madagascar et Ouganda) ont atteint l’échéance prévue par 
l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) pour l’allégement de leur 
dette. De nombreux pays ont également bénéficié d’une augmentation substantielle 
de leur part de l’aide publique au développement. 

Plusieurs pays du COMESA sont concernés par l’Initiative PPTE ou devraient en 
bénéficier à terme, ce qui aura probablement des effets notables sur les statistiques 
du service de la dette aux échelons national et régional. Comme prévu par le FMI 
pour la période 2001-2003, le montant du service de la dette en pourcentage du 
PIB dans les pays qui bénéficient des dispositions d’allégement de la dette devait être 
inférieur de 50% par rapport à celui des autres pays. Un effet semblable était prévu 
pour le service de la dette rapporté aux recettes d’exportation. En dépit de ces signes 
encourageants, les Objectifs du Millénaire pour le développement restent sous-fi-
nancés et la majorité des pays du COMESA n’a guère progressé dans la réalisation 
de la plupart des objectifs fixés. 

Déficit du compte courant (hors subventions): Les pays du COMESA enregis-
trent, pour la plupart, des déficits du compte courant, hors subventions. Les expor-
tations de biens et services ont augmenté, passant de 34,9% à 39,5% du PIB, tout 
comme les importations (41,2% à 43,8%). 

Investissements intérieurs et taux d’épargne: La moyenne des placements dans le 
COMESA s’est améliorée, passant de 13,8% du PIB en 2003, à 16,3% en 2004. Ce 
résultat est inférieur au ratio cible du COMESA (20% du PIB) et varie d’un pays à 
l’autre. Toutefois, la plupart des pays ont enregistré un pourcentage inférieur à 20% 
du PIB, ce qui devrait les inciter à prendre un ensemble de mesures pour augmenter 
les investissements et la croissance. 

La moyenne du taux d’épargne en pourcentage du PIB au sein du COMESA était de 
12,6% en 2004, contre 7,4% en 2003. La plupart des pays ont un taux d’épargne de 
moins de 10% du PIB, ce qui est insuffisant pour financer le niveau d’investissement 
nécessaire pour une croissance rapide et durable. Par ailleurs, il est important de 
noter que les taux d’intérêt relativement élevés évoqués plus haut n’ont pas amélioré 
l’épargne intérieure et ont peut-être freiné l’investissement intérieur. 

Le tableau 6.8 indique le montant net des IED dans la zone du COMESA. On 
constate qu’au cours des dernières années, l’Égypte et le Soudan ont attiré la majeure 
partie des IED. Les investissements au Soudan vont vers le développement de son 
industrie pétrolière. La République démocratique du Congo attire d’importants 
investissements étrangers vers son industrie extractive. Les investissements étrangers 
en Éthiopie sont également très importants. Sans surprise, les IED en République 
démocratique du Congo, au Soudan et en Éthiopie ont contribué à la forte croissance 
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de l’économie de ces pays depuis quelques années. Quant au Burundi, il convient de 
noter que malgré le retour à la stabilité, les flux d’IED restent très faibles. 

Tableau 6.8
Investissements étrangers directs nets dans la région du COMESA (IED en 
millions de dollars US) 

 Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Burundi 0,01 0,01 0,05 0,04 0,58

Comores 1,12 0,430 1,00 -0,1 1,00

Rép. dém. du Congo 77,21 136,78 323,13 668,39 402,00

Djibouti 3,35 3,5 14,22 38,54 22,65

Égypte 509,90 646,90 237,40 1.253,30 5.375,60

Érythrée 12,10 20,00 22,00 -7,87 11,38

Éthiopie 349,40 255,00 465,00 545,10 265,11

Kenya 5,30 27,62 81,74 46,06 21,21

Madagascar 93,06 8,29 7,44 19,64 28,88

Malawi 19,30 5,90 3,90 -0,68 3,00

Maurice -27,68 32,07 62,63 13,89 39,15

Ouganda 151,50 184,65 202,19 222,21 257,06

Rwanda 4,46 2,61 4,66 7,66 8,03

Seychelles 64,74 47,72 58,43 38,01 82,38

Soudan 574,00 713,18 1.349,19 1.511,07 2.304,64

Swaziland 28,43 88,79 -60,91 70,58 -16,18

Zambie 71,70 82,00 172,00 239,00 259,00

Zimbabwe 3,80 25,90 3,80 8,7 102,80

MOYENNE 215,12 208,08 339,61 322,25 413,92

Source: CEA et Indicateurs du développement dans le monde. 

6.3.3.  Arrangements monétaires de la Communauté 
économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 

La Coopération monétaire dans la sous-région d’Afrique de l’Ouest a commencé 
en 1975 lorsque la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) a mis en place la Chambre de compensation de l’Afrique de l’Ouest 
(CCAO), en tant que mécanisme de compensation multilatéral pour les échanges 
commerciaux dans cette sous-région. 

Les principaux objectifs de la CCAO consistent à favoriser l’utilisation des monnaies 
des pays membres pour les échanges au sein de la CEDEAO et à encourager les États 
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membres à appliquer des programmes de libéralisation du commerce pour soutenir 
et renforcer la coopération monétaire et économique dans la sous-région. Dans le 
cadre des activités de la Chambre, on a remplacé les devises étrangères par une unité 
monétaire artificielle, l’Unité de compte ouest-africaine (UCOA). Cette Unité de 
compte était liée au droit de tirage spécial du Fonds monétaire international et a servi 
de référence pour déterminer la valeur relative des monnaies du système de paiement 
et de compensation de la Chambre. Les opérations de la Chambre exigeaient que 
les États membres s’engagent sans réserve à convertir leurs monnaies nationales en 
unités de compte ouest-africaines pour toutes les transactions, de manière à éviter le 
problème de l’inconvertibilité des monnaies de la sous-région.

En 1996, la Chambre a été transformée en Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest 
(AMAO), ce qui a permis d’ouvrir la voie à une zone monétaire unique dans la sous-
région et de renforcer l’efficacité du système multilatéral de règlement, de compen-
sation et de paiement. Avec la collaboration du Comité des gouverneurs des banques 
centrales et l’AMAO, le chèque de voyage de la CEDEAO a été introduit en 1998 et 
mis en circulation l’année suivante, afin de faciliter les échanges intracommunautai-
res et autres opérations commerciales. Il a par la suite été supprimé progressivement 
à la suite de l’allégement des restrictions sur les contrôles des changes, dans le cadre 
de la libéralisation économique prévue par les programmes d’ajustement structurel 
appliqués par les États membres. 

En dépit des bonnes intentions des dirigeants de la CEDEAO, la Chambre s’est heur-
tée à un certain nombre de difficultés, au nombre desquelles Ojo (2003), évoque les 
défaillances de fonctionnement; l’inefficacité du système, illustrée par la complexité 
des dossiers administratifs exigés par les banques centrales, qui retardait l’approvi-
sionnement des comptes des exportateurs; l’absence d’une facilité de financement à 
court terme; et l’inexistence d’instruments pour favoriser le commerce, notamment 
les lettres de change et les chèques de voyage. Enfin, la Chambre n’a pas réussi à 
encourager l’utilisation des monnaies nationales pour le commerce intrarégional. 

Dans le cadre de ses efforts visant à créer une monnaie commune dans cette zone, la 
CEDEAO a adopté, en 1987, un vaste programme de coopération monétaire destiné 
notamment à encourager la mise en place d’un système d’harmonisation monétaire 
pour assurer une croissance durable des économies de la zone de la CEDEAO. Par 
le biais de ce programme, la sous-région envisage de créer une monnaie convertible 
commune qui serait ensuite gérée par une banque centrale régionale. 

Pour réaliser les objectifs du programme de coopération monétaire, la CEDEAO a 
pris un certain nombre de mesures, notamment le réalignement et l’harmonisation 
des taux de change, l’adoption d’un mécanisme de taux de change propre à elle, la 
libéralisation du contrôle des changes et le maintien de la discipline budgétaire, ainsi 
que l’adoption d’une approche de la gestion monétaire orientée vers le marché. Les 
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États membres sont donc censés appliquer une série de critères de convergence pri-
maires et secondaires, comme le montre le tableau 6. 9. 

Tableau 6.9
Critères de convergence macroéconomique de la CEDEAO 

Critères de convergence Priorité Paramètre Date butoir

Déficit budgétaire Primaire 4%, maximum 2003

Financement du déficit budgétaire par 
la banque centrale 

Primaire 10%, maximum 2003

Taux d’inflation annuel Primaire 5%, maximum 2003

Réserves de change Primaire 6 mois d’importations, minimum 2003

Dette intérieure Secondaire Liquidation de l’encours de la 
dette, pas de nouvel endette-

ment

Non fixée

Recettes fiscales/PIB Secondaire 20%, maximum Non fixée

Masse salariale/recettes fiscales Secondaire 35%, maximum Non fixée

Taux de change Secondaire Stabilisation du taux réel Non fixée

Taux d’intérêt Secondaire Maintien d’un taux réel positif Non fixée

Dépenses d’équipement/recettes 
fiscales

Secondaire 20%, minimum Non fixée

Source: CEA et secrétariat de la CEDEAO 

Il convient de noter que le déficit budgétaire maximum n’inclut pas les subventions 
et que le financement maximum du déficit budgétaire par la banque centrale est 
fonction des recettes fiscales de l’année précédente. 

Le programme de coopération monétaire a rencontré un certain nombre de difficultés 
qui ont retardé sa mise en œuvre. Les États membres, peut-être en raison d’un manque 
de volonté politique, n’ont pas su définir les cadres d’action permettant de réaliser la 
convergence et n’ont pas réussi à assurer l’harmonisation monétaire nécessaire. Pour 
toutes ces raisons, la date de création de la zone monétaire unique, initialement prévue 
en 1992, a été reportée trois fois de suite, en 1994, puis en 2000 et enfin en 2004. 

L’analyse des résultats économiques de la zone de la CEDEAO révèle une croissance 
modeste, s’établissant en moyenne à environ 4% entre 2001 et 2005, ce qui est 
nettement en dessous des 7% requis pour atteindre l’Objectif I du Millénaire pour 
le développement (tableau 6.10). À la fin du conflit qu’elle a connu, la Sierra Leone 
affiche une forte croissance grâce à une bonne gestion macroéconomique et à la forte 
demande extérieure pour les produits de son industrie extractive. Au Nigéria, la 
forte demande extérieure de pétrole brut a stimulé la croissance dont le taux moyen 
dépasse 6% depuis 2003. 
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Grâce à une bonne gestion budgétaire et monétaire, la croissance moyenne du PIB 
du Ghana a atteint 5% entre 2001 et 2005. Par contre, en raison de l’instabilité 
politique en Côte d’Ivoire, le PIB réel a baissé entre 2001 et 2003. Enfin, la Gambie 
et le Sénégal affichent également une très forte depuis 2003 grâce, notamment, aux 
bons résultats des secteurs de l’agriculture et du tourisme et à une politique macro-
économique rationnelle. 

Tableau 6.10
Croissance dans la région de la CEDEAO 

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Bénin 5,00 4,50 3,90 3,10 3,90

Burkina Faso 5,90 4,40 6,50 3,90 4,80

Cap-Vert 3,80 4,60 6,20 4,50 5,80

Côte d’Ivoire -0,03 -1,44 -1,56 1,76 1,80

Gambie 5,80 -3,25 6,95 5,10 5,00

Ghana 4,00 4,50 5,20 5,60 5,90

Guinée 4,00 4,20 1,20 2,67 3,33

Guinée-Bissau 0,20 -7,10 0,60 2,20 3,50

Libéria 2,90 3,70 -31,30 2,60 5,30

Mali 12,10 4,15 7,44 2,19 6,08

Niger 7,10 3,00 5,32 0,00 4,50

Nigéria 3,10 1,55 10,69 6,00 6,94

Sénégal 4,69 1,12 6,55 6,17 5,13

Sierra Leone 18,20 27,40 9,20 7,40 7,50

Togo -0,18 4,14 2,70 3,00 2,80

CEDEAO 5,11 3,70 2,64 3,75 4,82

Source: CEA et Indicateurs du développement dans le monde.  

Le taux d’inflation dans la région de la CEDEAO est relativement bon, avec une 
moyenne de moins de 9% par an entre 2001 et 2005 (tableau 6.11). Le Bénin, le 
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, tous États 
membres de la zone CFA, ont enregistré des taux d’inflation très faibles pendant les 
années considérées. Ce résultat s’explique essentiellement par l’alignement du franc 
CFA sur l’euro, lequel a permis de maîtriser et de stabiliser l’inflation en Europe. 
Les banques centrales de la Gambie, du Ghana, de la Guinée et du Nigéria doivent 
faire de gros efforts pour améliorer le taux d’inflation, sachant que tous ces pays ont 
affiché des taux d’inflation à deux chiffres pendant la période considérée. 
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Tableau 6.11
Taux d’inflation dans la région de la CEDEAO 

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Bénin 3,14 7,70 1,72 0,29 1,80

Burkina Faso 5,19 3,68 2,22 0,91 2,14

Cap-Vert 2,70 1,81 1,60 0,87 0,34

Côte d’Ivoire 4,25 5,08 1,31 0,66 3,55

Gambie 15,13 16,10 27,29 14,23 4,28

Ghana 35,05 22,69 28,75 14,35 14,96

Guinée 4,79 2,69 12,59 21,39 28,84

Guinée-Bissau -5,08 3,59 -3,26 2,10 7,63

Libéria 11,61 26,25 8,93 2,86 9,01

Mali -0,30 16,04 1,28 -0,61 2,45

Niger 3,98 3,00 -0,37 1,59 6,57

Nigéria 10,74 3,88 20,82 19,91 26,85

Sénégal 2,54 2,73 0,68 1,88 2,58

Sierra Leone 1,76 -3,63 8,31 15,98 13,08

Togo 3,06 1,49 -3,25 3,40 3,81

CEDEAO 6,57 7,54 7,24 6,65 8,53

Source: CEA et Indicateurs du développement dans le monde. 

La sous-région de la CEDEAO attire d’importants investissements étrangers directs. 
Le Nigéria en profite pour renforcer son secteur pétrolier. Malgré l’incertitude poli-
tique, la Côte d’Ivoire a également bénéficié d’un apport conséquent de capitaux 
au cours de la période à l’étude, mais curieusement, ces derniers n’ont pas généré 
la croissance attendue. Le Ghana, le Libéria et le Mali ont, pour leur part, reçu des 
volumes modestes d’investissements étrangers directs qui ont coïncidé avec leur forte 
performance économique. 
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Tableau 6.12
Investissements étrangers directs nets (IED en millions de dollars) dans la 
région de la CEDEAO 

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Bénin 50,91 17,89 48,28 108,18 21,00

Burkina Faso 8,83 15,06 29,12 14,35 19,50

Cap-vert 9,11 14,81 14,78 20,30 54,44

Côte d’Ivoire 272,68 212,63 165,35 282,98 265,72

Gambie 35,48 42,83 21,90 56,75 51,93

Ghana 89,30 58,90 136,75 139,27 106,50

Guinée 1,68 30,00 78,97 97,90 102,00

Guinée-Bissau 0,40 0,36 4,01 1,73 10,00

Libéria 8,90 2,80 372,22 206,85 193,96

Mali 121,73 243,80 132,26 101,00 159,02

Niger 22,90 2,40 14,91 26,33 11,96

Nigéria 1190,63 1874,04 2005,39 1874,06 2013,37

Sénégal 31,94 78,05 52,49 77,03 54,00

Sierra Léone 9,84 10,41 8,62 61,15 58,55

Togo 63,58 53,36 33,73 57,33 2,69

MOYENNE 127,82 177,37 207,92 206,35 206,31

Source: CEA et Indicateurs du développement dans le monde.

La CEDEAO a créé plusieurs banques régionales pour soutenir l’investissement et 
favoriser la coopération financière dans la région. Ainsi, en 1975, elle a institué 
le Fonds de la CEDEAO pour la coopération, la compensation et le développe-
ment (FCCD) pour compenser les pertes de recettes consécutives à la libéralisation 
du commerce régional, assurer un développement économique régional équilibré, 
et aider les pays membres les moins développés de la Communauté. Le FCCD a 
été par la suite transformé en Banque d’investissement et de développement de la 
CEDEAO (BIDC) avec deux filiales, à savoir le Fonds régional de développement 
de la CEDEAO (FRDC) et la Banque régionale d’investissement de la CEDEAO 
(BRIC) qui assurent, respectivement, le financement des secteurs public et privé. 

Le Groupe Bancaire de la CEDEAO (Ecobank) a également été créé pour renforcer 
la coopération financière régionale. L’Ecobank, compagnie financière holding mère, 
qui a des filiales dans douze pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale, propose 
des services bancaires commerciaux et autres services financiers aux particuliers et 
aux organismes publics et privés. Le FRDC est le principal actionnaire de l’Ecobank. 
La Fondation Ecobank, branche philanthropique de la banque, finance également 
des activités scientifiques, culturelles et humanitaires dans toute la région. 



228 État de l’intégration régionale en Afrique III

Signé en novembre 
1999, le Traité 

instituant la 
Communauté 

d’Afrique de l’Est est 
entré en vigueur en 

juillet 2000.

6.3.3. Arrangements monétaires de la Communauté 
d’Afrique de l’Est (CAE) 

En 1993, le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, les trois premiers membres de la CAE, 
ont signé un accord instituant la Commission tripartite permanente pour la coopé-
ration en Afrique de l’Est4. En 1996, le secrétariat pour la coopération en Afrique 
de l’Est (East African Cooperation Secretariat) a été inauguré à Arusha, en Tanzanie. 
Signé en novembre 1999, le Traité instituant la Communauté d’Afrique de l’Est est 
entré en vigueur en juillet 2000. À l’article 5 (2), le Traité stipule que «… les États 
partenaires s’engagent à établir entre eux, conformément aux dispositions du présent 
Traité, une union douanière, un marché commun, puis une union monétaire et, à 
terme, une fédération politique en vue de renforcer et de structurer leurs relations 
dans les domaines industriel, commercial, infrastructurel, culturel, social, politique 
et autres, afin d’assurer un développement harmonieux et équilibré et une expansion 
durable des activités économiques dont les avantages seront équitablement répar-
tis». 

Plus précisément, l’article 82 (1) stipule que « …. Les États partenaires s’engagent à 
coopérer dans le domaine monétaire et budgétaire, conformément aux programmes 
d’harmonisation des politiques macroéconomiques convenus et au cadre de conver-
gence de la Communauté, afin de garantir la stabilité monétaire au sein de la Com-
munauté pour faciliter les mesures d’intégration économique et la réalisation d’un 
développement économique durable. À cet effet, les États partenaires doivent: 

Coopérer dans le domaine monétaire et financier et maintenir la converti-•	
bilité de leurs monnaies comme première étape de la mise en place d’une 
union monétaire; 
Harmoniser leurs politiques macroéconomiques, en particulier la politique des •	
taux de change et des taux d’intérêt et les politiques monétaires et fiscales; 
Lever les obstacles à la libre circulation des marchandises, des services et des •	
capitaux dans la Communauté». 

En outre, en vertu de l’article 83 (2) « … .. Les États membres s’engagent à: 

Supprimer toutes les restrictions en matière de change imposées aux impor-•	
tations et aux exportations au sein de la Communauté; 
Maintenir des taux de change fixés librement par le marché libre et augmen-•	
ter leurs réserves internationales; 
Ajuster leurs politiques budgétaires et les crédits publics nets pour assurer la •	
stabilité monétaire et une croissance économique durable; 
Libéraliser leurs secteurs financiers pour assurer des taux d’intérêt réels posi-•	
tifs en les libérant et en les déréglementant et mettre ainsi l’épargne au ser-
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vice de l’investissement au sein de la Communauté et renforcer la compéti-
tivité et l’efficacité de leurs systèmes financiers;
Harmoniser leurs politiques fiscales pour éliminer les distorsions fiscales, •	
afin de mieux répartir les ressources au sein de la Communauté». 

En vue de réaliser tous ces objectifs, pour intégrer leurs économies et mettre en place 
une union monétaire, les États partenaires ont mis au point les critères de conver-
gence macroéconomique ci-après:

Taux d’inflation réduit et stable à un chiffre inférieur à 5%; •	
Taux de croissance du PIB réel robuste et durable de 7% par an au minimum; •	
Réduction du déficit du compte courant par rapport au PIB à un niveau •	
viable; 
Réduction du ratio du déficit budgétaire par rapport au PIB (hors subven-•	
tions) à moins de 5%; 
Augmentation du ratio de l’épargne nationale par rapport au PIB à 20%, au •	
moins, à moyen terme; 
Constitution, à moyen terme, de réserves de change brutes équivalant à six •	
mois d’importations; 
Maintien de taux d’intérêt réduits fixés par le marché; •	
Maintien de taux de change stables fixés par le marché; •	
Mise en œuvre d’initiatives visant à réduire la dette intérieure et extérieure; •	
et
Application de normes prudentielles de réglementation bancaire et d’une •	
surveillance stricte, et amélioration de la gouvernance d’entreprise et de la 
transparence de toutes les transactions financières. 

Les programmes de réforme politique adoptés par les États partenaires pour attein-
dre les critères macroéconomiques ont contribué à obtenir les résultats ci-après: 

Convertibilité du shilling des trois États partenaires•	 : Les shillings kényen, 
tanzanien et ougandais sont librement convertibles dans la sous-région de 
l’Afrique de l’Est, ce qui facilite les échanges et les investissements en rédui-
sant les coûts de transaction et favorise considérablement la coopération 
régionale et l’intégration économique. Cette mesure ouvre la voie à une 
transition en douceur vers une monnaie unique dans la sous-région dans un 
avenir prévisible. 
Harmonisation des politiques macroéconomiques:•	  La priorité est à l’harmo-
nisation des politiques macroéconomiques, notamment les taux de change, les 
taux d’intérêt et les politiques monétaires et budgétaires. Les banques centrales 
des trois États partenaires se réunissent régulièrement pour harmoniser leurs 
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politiques et échanger les expériences et les données d’information concernant 
le budget, les recettes et autres politiques économiques. 
Dans le domaine de la croissance, le résultat est mitigé•	 : La croissance 
de la zone de la CAE a été modeste, avec environ 5% par an, entre 2001 et 
2005 (tableau 6.13). Les économies de la Tanzanie et de l’Ouganda sont en 
forte croissance depuis 2001. En 2002, le Kenya a enregistré une croissance 
très lente, de 0,55% seulement, mais son économie affiche une bonne santé 
depuis 2003. 

Tableau 6.13
Croissance dans la région de la CAE 

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Kenya 3,80 0,55 2,98 4,85 5,81

Ouganda 4,94 6,34 4,72 5,49 6,57

Tanzanie 6,24 7,24 7,12 6,69 6,97

CAE 5,00 4,71 4,94 5,68 6,45

Source: CEA et Indicateurs du développement dans le monde

Inflation•	 : Par rapport à d’autres régions d’Afrique, la zone de la CAE a 
maintenu un taux d’inflation à un chiffre durant la période considérée 
(tableau 6.14). Les taux d’inflation des économies des États membres sont 
également très impressionnants, ce qui prouve que leurs banques centrales 
respectives poursuivent des politiques monétaires rationnelles. Les banques 
centrales doivent poursuivre ces politiques pour que la CAE puisse atteindre 
l’objectif d’un taux d’inflation de moins de 5%. 

Tableau 6.14
Taux d’inflation dans la région de la CAE 

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Kenya 1,55 -0,87 6,13 10,06 4,28

Ouganda 6,50 -3,85 9,77 6,22 7,82

Tanzanie 7,17 6,45 5,62 8,07 3,74

CAE 5,07 0,57 7,17 8,12 5,28

Source: CEA et Indicateurs du développement dans le monde

Déficits du compte courant et du budget•	 : En 2002, les déficits du compte 
courant et du budget (hors subventions) ont été maintenus en dessous de 
5% au Kenya et en Tanzanie, mais ont dépassé 13% en Ouganda. 

Les résultats macroéconomiques mitigés des États partenaires peuvent s’expliquer 
notamment par: 
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Non application des mesures arrêtées, aucune sanction n’étant prévue à l’en-•	
contre des pays défaillants; 
Manque de pertinence de certaines variables;•	
Nécessité de définir clairement les termes « durable» ou «stable», car ils sont •	
subjectifs et donc difficiles à évaluer; 
Nécessité d’harmoniser les méthodes de calcul et la définition des variables •	
des trois États partenaires; et
Absence de feuille de route (échéance) pour l’institution d’une monnaie •	
unique. 

Soucieux d’améliorer les résultats macroéconomiques de la sous-région, les ministres 
des finances de la CAE ont approuvé, en 2006, les termes de référence d’une étude 
détaillée sur l’union monétaire et la monnaie unique de la CAE. Cette étude devrait, 
notamment, prendre en compte les expériences d’autres sous-régions, comme la zone 
rand, la zone CFA, les critères de convergence de l’euro (voir encadré 1), le Pacte de 
stabilité et de croissance de la zone euro et les cinq tests économiques de Gordon 
Brown pour l’entrée du Royaume-Uni dans la zone euro (encadré 2). 

Encadré 6.1
Critères de convergence de l’euro

Le Conseil, réuni le 2 mai 1998, au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, a pris sa 
décision finale pour désigner les États membres qui ont rempli les conditions nécessaires pour 
adopter l’euro. L’évaluation du degré de convergence atteint par les États membres a été faite 
en référence aux critères ci-après: 

a. Stabilité des prix: Le taux d’inflation moyen, observé pendant un an avant l’examen, 
ne doit pas dépasser de plus de 1,5 % celui de trois États membres, au maximum, 
qui ont obtenu les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix; 

b. Situation des finances publiques: Le déficit ne doit pas dépasser 3% du produit inté-
rieur brut (PIB), à moins qu’il n’ait diminué de manière substantielle et continue, et 
n’ait atteint un niveau proche de 3%. En outre, la dette publique ne doit pas dépasser 
60% du PIB, à moins qu’elle ne diminue suffisamment et s’approche des 60% à un 
rythme satisfaisant; 

c. Respect des marges de fluctuation (normales) prévues par le Mécanisme des taux 
de change du Système monétaire européen (SME), sans tensions graves pendant au 
moins deux ans; et

d. Durabilité de convergence: La moyenne du taux d’intérêt à long terme, observée pen-
dant un an avant l’examen, ne doit pas dépasser de plus de 2% celle de trois des 
États membres, au maximum, qui ont obtenu les meilleurs résultats en matière de 
stabilité des prix. 

En plus de ces critères économiques, les législations nationales des États membres, 
notamment les statuts de leurs banques centrales nationales, doivent être compatibles avec le 
Traité et les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC). 



232 État de l’intégration régionale en Afrique III

Bien que les 
pays membres 

soient limitrophes, 
le réseau 

d’infrastructures de 
la région est sous-

développé, ce qui a 
pour effet d’entraver 

considérablement 
le commerce et 

d’isoler les pays les 
uns des autres.

Encadré 6.2
Les cinq critères économiques de Gordon Brown pour l’adhésion à la zone 
euro 

a. Convergence: Le niveau des cycles et des structures économiques est-il suffisant pour 
que le Royaume-Uni puisse appliquer sans problème les taux d’intérêt de la zone euro? 

b. L’économie est-elle suffisamment flexible pour faire face aux « chocs asymétriques », 
c’est-à-dire les changements de l’environnement économique qui touchent certains pays 
plus que d’autres? 

c. L’euro encouragera-t-il les entreprises, notamment étrangères, à investir en éliminant le 
risque de change à l’intérieur de la zone euro? 

d. Effets de l’euro sur le secteur des services financiers.
e. L’euro stimulera-t-il la croissance et l’emploi? 

L’environnement macroéconomique stable de la zone de la CAE a-t-il favorisé les 
flux d’investissements étrangers directs ? Le tableau 6.15 montre que le volume des 
investissements étrangers demeure modeste et que la plus grosse part va vers la Tan-
zanie, suivie de l’Ouganda. En dépit d’un environnement propice aux affaires, le 
Kenya n’attire pas suffisamment d’investissements étrangers. 

Tableau 6.15
Investissements étrangers directs nets (IED en millions de dollars) dans la 
région de la CAE

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Kenya 5,30 27,62 81,74 46,06 21,21

Ouganda 151,50 184,65 202,19 222,22 257,06

Tanzanie 467,20 429,80 526,80 469,90 473,40

MOYENNE 208,00 214,02 270,24 246,06 250,56

Source: CEA et Indicateurs du développement dans le monde. 

6.3.4. Arrangements monétaires de la Communauté 
économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) 

La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) est l’un 
des plus anciens groupements régionaux d’Afrique. Les pays membres sont le Came-
roun, le Congo (Brazzaville), la Guinée équatoriale, le Gabon, la République cen-
trafricaine et le Tchad,. Elle a été établie sous le régime colonial français pour forger 
une intégration économique et monétaire entre les États membres. 

Bien que les pays membres soient limitrophes, le réseau d’infrastructures de la région 
est sous-développé, ce qui a pour effet d’entraver considérablement le commerce 
et d’isoler les pays les uns des autres. De fait, certains d’entre eux entretiennent 
davantage de liens économiques avec le Nigéria et la République démocratique du 



233Intégration monétaire en Afrique 

Il faut noter que, 
si la plupart des 

colonies ont rompu 
leurs relations 

monétaires avec 
l’ancienne puissance 

coloniale après 
l’indépendance, 

les arrangements 
monétaires de la 

zone CFA sont 
restés largement 

inchangés.

Congo - qui ne font pas partie de la CEMAC - qu’avec leurs voisins immédiats qui 
appartiennent à la même Communauté. 

Le parcours mouvementé de la CEMAC et de l’UEMOA est enraciné dans l’Afrique 
coloniale française. Il commence avec la création de l’Afrique occidentale française 
(AOF) en 1898, qui comprenait le Sénégal, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Soudan 
(Mali actuellement), le Dahomey (aujourd’hui le Bénin), la Haute-Volta ( qui 
deviendra le Burkina Faso), la Mauritanie et le Niger. L’Afrique équatoriale française 
(AEF) a été créée en 1910 et englobait le Tchad, l’Oubangui-Chari (devenu Répu-
blique centrafricaine), le Congo et le Gabon. La partie française du Cameroun, qui 
était gouvernée par la France dans le cadre d’un mandat de l’ONU, est donc restée 
en dehors de la fédération. Les colonies africaines de la France ont commencé à 
affirmer leur droit à l’autodétermination après la Seconde Guerre mondiale, et leurs 
arrangements officiels avec la France ont pris fin avec leur indépendance. 

Malgré leur indépendance nouvellement acquise, les anciennes colonies françai-
ses d’Afrique ont continué à utiliser le franc CFA créé sous le régime colonial. En 
décembre 1945, le franc CFA (Colonies françaises d’Afrique) a été créé pour mainte-
nir le taux de change de l’AEF et de l’AOF avec le dollar. À noter que la signification 
du sigle CFA est devenue par la suite Coopération financière africaine en Afrique 
centrale et Communauté financière africaine en Afrique de l’Ouest. Il faut égale-
ment noter que, si la plupart des colonies ont rompu leurs relations monétaires avec 
l’ancienne puissance coloniale après l’indépendance, les arrangements monétaires de 
la zone CFA sont restés largement inchangés.

Au milieu des années 1980, de graves crises politiques intérieures et extérieures ont 
durement frappé la zone de la CEMAC. Le franc CFA a été dévalué pour atténuer 
le choc et assurer la stabilité mais cette mesure a provoqué une longue dépression 
qui a vu le revenu par habitant chuter de plus de 17%. Les États membres ont 
réagi aux déséquilibres macro-économiques en adoptant une « stratégie d’ajustement 
interne », comme solution de rechange pour éviter la dévaluation. Toutefois, comme 
indiqué à l’encadré 3, cette démarche a échoué et a contraint les pays à dévaluer le 
franc CFA en 1994, ce qui a permis de relancer les économies de cette région. 
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Encadré 6.3
La stratégie d’ajustement interne

Les pays de la CEMAC ont adopté une « stratégie d’ajustement interne » pour réagir aux graves 
chocs extérieurs qui ont frappé la région dans les années 1980. L’effondrement des prix du 
pétrole brut et d’autres produits de base, en 1986, a eu des effets négatifs sur les économies 
des États membres de la CEMAC. En 1986, les termes de l’échange des pays de la CEMAC 
ont baissé de 40%, et sont restés déprimés jusqu’en 1993. Pour tenter de restaurer la compé-
titivité, favoriser la croissance et rectifier le déséquilibre macroéconomique, les pays membres 
ont permuté certaines dépenses et en ont réduit d’autres. 

Les permutations de dépenses étaient nécessaires pour modifier les prix relatifs et dépla-
cer la demande et les ressources vers la production de biens commercialisables, tandis que les 
réductions de dépenses - principalement de nature monétaire et budgétaire - ont été néces-
saires pour réduire l’absorption intérieure et accroître l’épargne intérieure. Les permutations de 
dépenses se font généralement par le biais de la dépréciation du taux de change pour réduire 
les importations et favoriser les exportations. Toutefois, les pays de la CEMAC n’ont pas voulu 
dévaluer et ont plutôt adopté une « stratégie d’ajustement interne », qui a tenté de faire baisser 
les prix intérieurs afin de faire baisser le taux de change réel. Cette stratégie consistait en une 
combinaison de politiques macroéconomiques déflationnistes, de réformes structurelles inter-
nes et de politiques commerciales de « compromis ». 

Toutefois, la dévaluation réelle qui était nécessaire était trop importante, de sorte que 
la déflation des prix intérieurs devait nécessairement entraîner une dévaluation nominale. La 
« stratégie d’ajustement interne » a provoqué une grave récession dans la zone de la CEMAC 
où le PIB par habitant des États membres a diminué de 3,9% entre 1985 et 1993, et les recettes 
publiques ont fortement diminué. Pour compliquer le problème, les bailleurs de fonds ont retiré 
l’aide financière extérieure, car ils étaient de plus en plus irrités par la lenteur des réformes. 
Cette situation a conduit à une crise budgétaire, qui, à son tour, a causé de graves problèmes 
de liquidités et de solvabilité au système bancaire en raison de l’accumulation des arriérés de 
l’État et des entreprises publiques. 

Par ailleurs, la forte augmentation des prêts non performants au secteur privé consécutive 
à la dépression a mis à rude épreuve le système bancaire. À mesure que la crise économique 
s’aggravait et que la dévaluation semblait de plus en plus inévitable, la fuite des capitaux s’est 
accélérée, ce qui a eu pour effet de déstabiliser davantage le système financier. Les restrictions 
sévères imposées aux paiements internationaux durant cette période n’ont pas contribué à 
améliorer la situation. À la veille de la dévaluation, les secteurs bancaires de la plupart des pays 
de la CEMAC étaient insolvables. 

Les chefs d’État et de gouvernement n’avaient d’autre choix que de dévaluer le franc CFA 
en 1994. 

La Banque centrale des États de l’Afrique centrale (BEAC), créée en 1972 en tant 
que banque centrale régionale, assure la coordination des programmes monétaires 
dans la région. La BEAC est chargée de battre monnaie et de mettre en commun les 
réserves de change des États membres. Elle fonctionne grâce à un compte d’exploita-
tion avec le Trésor français, qui est utilisé pour gérer la parité fixe entre le franc CFA 
et le franc français et régi par des accords monétaires entre la France et la BEAC. 
Certains de ces accords exigent de la BEAC qu’elle se conforme à une série de règles 
monétaires et à une discipline budgétaire conçues pour réduire le risque d’accumula-
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tion d’importants déficits de la balance des paiements qu’il faudrait ensuite résorber 
par des financements importants à partir du compte d’exploitation. La BEAC doit 
également superviser la stabilité macroéconomique et financière de la zone. 

Afin de préserver la valeur du franc CFA et d’assurer la stabilité macroéconomique, 
la CEMAC a adopté, en 2002, un cadre macroéconomique qui exige des États mem-
bres de faire en sorte que: 

L’inflation ne dépasse pas 3%; •	
Le ratio de la dette par rapport au PIB ne soit pas supérieur à 70%;•	
Les arriérés de paiement de la dette extérieure ne soient pas négatifs;•	
Les arriérés de paiement de la dette intérieure ne soient pas négatifs;•	
Le déficit budgétaire par rapport au PIB ne soit pas négatif;•	
Le déficit financé par la banque centrale soit inférieur à 20% des recettes au •	
titre de l’exercice budgétaire précédent;
Le montant de la masse salariale ne dépasse pas 35% des recettes; et•	
Le compte courant n’accumule pas d’arriérés internes et externes. •	

La croissance moyenne de la CEMAC a été très modeste entre 2001 et 2005 (tableau 
6.16). À l’exception de 2002 et 2004, la croissance dans l’ensemble de la zone n’a 
pas dépassé 5%. Les pays ayant obtenu les meilleures résultats sont la Guinée équa-
toriale et le Tchad, qui ont affiché une croissance à deux chiffres durant la période 
considérée, grâce notamment aux revenus pétroliers. La croissance au Gabon et en 
République centrafricaine reste très faible et cette dernière a même affiché des taux 
négatifs en 2002 et 2003. 

Tableau 6.16
Croissance dans la région de la CEMAC 

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Cameroun 4,51 4.01 4,03 3,70 2,04

Rép. du Congo 3,80 4,60 0,80 3,60 9,20

Guinée équatoriale 1,45 17,62 14,70 9,98 Néant

Gabon 2,50 0,00 2,60 1,40 2,20

République centrafricaine 1,50 -0,80 -7,60 1,30 2,20

Tchad 10,42 8,38 14,91 29,50 5,57

CEMAC 4,03 5,63 4,91 8,25 4,24

Source: CEA et Indicateurs du développement dans le monde. 
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Bien que la zone dans son ensemble n’ait pas été en mesure de maintenir le taux d’in-
flation en dessous de 3%, elle a tout de même réussi à le maintenir à un seul chiffre 
(tableau 6.17). En 2001, 2004 et 2005, le Tchad a enregistré un taux d’inflation à 
deux chiffres, en partie à cause des tensions accrues sur les biens et les services pour 
soutenir le développement des activités du secteur pétrolier. Les pays qui ont enre-
gistré les meilleurs résultats sont le Cameroun, le Congo, le Gabon et la République 
centrafricaine. 

Tableau 6.17
Taux d’inflation dans la région de la CEMAC 

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Cameroun 4,5 2,8 0,6 0,3 1,9

 Rép. du Congo 0,4 3,8 -1,3 3,6 2,8

Gabon 2,1 0,2 2,3 0,4 -0,2

Guinée équatoriale 8,8 7,6 7,3 4,2 5,0

République centrafricaine 3,8 2,3 4,2 -2,1 2,9

Tchad 12,4 5,2 -1,8 -5,3 7,9

CEMAC 4,4 3,0 1,3 0,6 2,9

Source: CEA et Indicateurs du développement dans le monde. 

Le tableau 6.18 indique le montant net des flux d’IDE dans la zone de la CEMAC 
entre 2001 et 2005. La Guinée équatoriale et le Tchad en ont attiré la plus grosse 
part qui est allée essentiellement au développement du secteur pétrolier. Même si 
leurs économies sont les plus puissantes de la région, le Cameroun et le Gabon n’at-
tirent pas beaucoup d’investissements étrangers directs. 

Tableau 6.18
Investissements étrangers directs nets (IED en millions de dollars) dans la 
région de la CEMAC 

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Cameroun 73,29 601,75 219,75 0,29 18,00

Rép. du Congo 77,21 331,15 323,12 -8,52 724,02

Gabon -89,09 38,97 157,99 319,51 300,00

Guinée équatoriale 945,02 323,39 1.430,66 1.664,06 1.860,00

République centrafricaine 5,18 5,64 3,27 -12,68 6,00

Tchad 459,87 924,06 712,65 478,15 705,00

MOYENNE 245,25 370,83 474,57 406,80 602,17

Source: CEA et Indicateurs du développement dans le monde. 
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L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a été créée en 1994, 
et comprend les pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, 
Mali, Niger, Sénégal et Togo. L’histoire de l’UEMOA remonte à 1962 avec la créa-
tion de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), composée des colonies fran-
çaises d’Afrique de l’Ouest. L’UEMOA est née en 1994 d’une fusion entre l’Union 
monétaire ouest-africaine (UMOA) et la Communauté économique de l’Afrique de 
l’Ouest (CEAO). 

Principaux objectifs de l’UEMOA: 

Renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des États •	
membres dans le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel et d’un environ-
nement juridique rationalisé et harmonisé; 
Assurer la convergence des résultats et des politiques macroéconomiques •	
des États membres par la mise en place d’une procédure de contrôle multi-
latérale; 
Instaurer un marché commun entre les États membres, fondé sur la libre cir-•	
culation des personnes, des biens, des services et des capitaux et sur le droit 
des personnes d’exercer une activité indépendante ou rémunérée; 
Mettre en place un tarif douanier unique et adopter une politique commer-•	
ciale commune; 
Coordonner les politiques nationales sectorielles et les mesures en relation •	
avec le marché commun, en particulier dans les domaines suivants: mise en 
valeur des terres communautaires, environnement, transport, infrastructu-
res, télécommunications, ressources humaines, énergie, industries, industrie 
extractive et artisanat; et
Harmoniser les législations, notamment les systèmes budgétaires des pays •	
membres. 

L’UEMOA est une zone monétaire unique avec une monnaie convertible, le 
franc CFA, qui est émis par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO). La BCEAO est la banque centrale commune des huit États membres. 
Outre l’émission de la monnaie unique, elle a également d’autres missions, notam-
ment la mise en commun des réserves de change, la libre circulation de la monnaie 
unique et la liberté des mouvements de capitaux à travers le territoire des États 
membres, l’harmonisation monétaire et la législation bancaire, la convertibilité 
libre et illimitée du franc CFA en euros, avec une parité fixe garantie par la France, 
la concentration des actifs de l’Union libellés en devises dans le compte d’exploi-
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tation du Trésor français et l’application d’une réglementation commune dans les 
rapports avec les pays tiers. 

La crédibilité et la convertibilité internationale du franc CFA sont garanties par 
l’euro, auquel cette monnaie africaine est arrimée. Pour assurer la convertibilité entre 
le franc CFA et l’euro, le Trésor français maintient un compte d’exploitation au nom 
de la BCEAO. Consciente de la nécessité de définir une politique monétaire com-
mune et d’assurer une discipline financière stricte de la part de chaque pays membre, 
l’UEMOA, avec l’accord des chefs d’État et de gouvernement des États membres, 
a récemment adopté le Pacte de convergence, de stabilité et de croissance. Ce Pacte 
prévoit la mise en place d’un système de surveillance multilatéral pour renforcer la 
cohésion des politiques économiques des pays membres et définir un ensemble de 
critères primaires et secondaires.

Encadré 6.4
Mécanisme de surveillance multilatérale

L’UEMOA a fait de la convergence des politiques économiques des États membres l’une de 
ses priorités (voir l’article 65 du Traité). Elle doit donc éviter les déficits budgétaires exces-
sifs, respecter la discipline budgétaire et harmoniser ses politiques fiscales, comme l’exige le 
Traité. 

Le cadre théorique de la surveillance multilatérale est consacré par le Traité: si un État 
membre ne satisfait pas aux exigences de l’objectif annuel en matière de politique écono-
mique, la Commission de l’UEMOA doit fournir une explication au Conseil en indiquant les 
mesures correctives que l’État membre doit prendre. Après accord du Conseil des ministres, 
la Commission dispose de 30 jours pour élaborer un programme détaillé que l’État membre 
concerné doit appliquer. Ce programme doit être entériné par l’Union, qui doit également aider 
l’État membre concerné à mobiliser les ressources nécessaires pour résoudre le problème. 

Si l’État membre concerné ne parvient pas à mettre en oeuvre le programme, la Commis-
sion peut proposer au Conseil des sanctions qui vont de la publication d’un communiqué du 
Conseil détaillant la situation de l’État membre (pour le discréditer en fait), au retrait de tout 
soutien de l’Union, en passant par le gel de toute intervention de la BCEAO en sa faveur. 

La politique de convergence macroéconomique de l’UEMOA se résume à l’ensem-
ble des critères primaires et secondaires susmentionnés. Les critères primaires visent 
essentiellement le déficit budgétaire, la réduction de l’inflation, le plafond de la dette 
publique extérieure totale et les arriérés internes et externes. Les critères secondaires 
concernent les variables, notamment le rapport entre la masse salariale et les recettes 
fiscales, les investissements publics, les recettes budgétaires et les déficits des comptes 
courants. Les politiques macroéconomiques des États membres sont coordonnées 
par le mécanisme de surveillance multilatérale. 

Toute union monétaire suppose un certain degré de coordination des politiques bud-
gétaires des pays membres. Des politiques budgétaires divergentes peuvent engen-
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drer des tensions au sein de l’union monétaire, surtout lorsqu’elles peuvent donner 
lieu à des mouvements de capitaux compétitifs entre les pays. Les dispositions rela-
tives à la convergence dans la zone de l’UEMOA sont énoncées dans le mécanisme 
de surveillance multilatérale. En appliquant ces dispositions, l’Union poursuit des 
objectifs à la fois généraux et particuliers. L’article 4 de son Traité définit ses objectifs 
comme suit: 

«Renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des •	
États membres dans le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel et d’un 
environnement juridique rationalisé et harmonisé»; et 
«Assurer la convergence des résultats et des politiques économiques par la •	
mise en place d’une procédure de surveillance multilatérale». 

Pour assurer la discipline budgétaire et la stabilité macroéconomique, l’UEMOA a 
imposé à ses États membres les critères de convergence ci-après: 

Critères primaires: 

Le ratio du déficit budgétaire global par rapport au PIB ne doit pas dépasser •	
4%;
Un taux d’inflation annuel inférieur à 5%;•	
Un déficit budgétaire financé par la banque centrale inférieur à 10% des •	
recettes budgétaires de l’exercice précédent; et
Des réserves de change (montant brut) représentant au moins six mois d’im-•	
portation de biens et services. 

Critères secondaires: 

Un ratio des recettes budgétaires par rapport au PIB d’au moins 20%;•	
Un ratio de la masse salariale par rapport aux recettes fiscales de 35% au •	
maximum;
Stabilisation du taux de change réel; et•	
Investissement par les ressources internes ou les recettes budgétaires à hau-•	
teur de 20% au moins. 

L’examen du taux d’inflation actuel de la zone de l’UEMOA montre que la zone 
dans son ensemble a atteint l’objectif d’un taux d’inflation inférieur à 3% (tableau 
6.19). À l’exception de l’année 2001, les États membres sont, pour la plupart, restés 
en dessous de cette limite pendant la majeure partie de la période considérée. Il est 
intéressant de noter que, tout au long de cette période, tous les États membres ont 
affiché un taux d’inflation à un chiffre, étant donné que l’arrimage du franc CFA 
à l’euro leur a permis de maintenir l’inflation à un niveau comparable à celui de la 
zone euro. On voit donc bien tout l’intérêt des unions monétaires. 
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Tableau 6.19
Taux d’inflation dans la région de l’UEMOA 

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Bénin 4,0 2,4 1,5 0,9 2,3

Burkina Faso 4,9 2,3 2,0 -0,4 3,7

Côte d’Ivoire 4,4 3,1 3,3 1,4 3,8

Guinée-Bissau 3,3 3,3 -3,5 0,9 1,8

Mali 5,2 5,0 -1,3 -3,1 3,4

Niger 4,0 2,6 -1,6 0,2 7,9

Sénégal 3,0 2,3 0,0 0,5 -0,5

Togo 3,9 3,1 -1,0 0,4 5,1

UEMOA 4,1 2,9 1,3 0,5 2,6

Source: CEA, BCEAO et Commission de l’UEMOA. 

Le tableau 6.20 présente les déficits budgétaires des États membres en pourcentage 
de leur PIB. L’objectif primaire minimum est fixé à zéro. La région dans son ensem-
ble n’a pas eu beaucoup de succès dans la réalisation de cet objectif, mais elle n’a pas 
dévié trop loin de la cible. Les meilleurs résultats ont été obtenus par le Mali, le Séné-
gal et le Togo, qui ont enregistré des excédents budgétaires pendant la majeure partie 
de la période considérée. La Guinée-Bissau est le seul État membre qui a éprouvé des 
difficultés à atteindre l’objectif durant toutes les années de la période considérée. 

Tableau 6.20
Déficit budgétaire / PIB (%) dans la région de l’UEMOA 

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Bénin 1,0 0,8 -0,2 0,5 1,1

Burkina Faso -2,7 -2,3 -0,7 -1,5 -1,7

Côte d’Ivoire 1,4 0,2 -2,0 -1,1 -0,6

Guinée-Bissau -10,6 -4,4 -5,1 -9,1 -9,5

Mali -0,6 -0,1 1,0 0,1 0,3

Niger -3,2 -2,6 -2,2 -2,2 -1,7

Sénégal -1,0 1,5 1,5 1,5 0,5

Togo 1,3 0,3 2,6 2,6 0,6

UEMOA 0,2 0,0 -0,5 -0,3 -0,4

Source: CEA, BCEAO et Commission de l’UEMOA. 

L’un des principaux objectifs de l’UEMOA est de faire en sorte que le montant total 
de la dette publique de chaque État membre ne dépasse pas 70% du PIB. Le tableau 
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6.21 montre que la zone a éprouvé des difficultés à atteindre cet objectif, sauf en 
2004 et 2005. Le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal ont enregistré de très 
bons résultats à cet égard. Toutefois, la Guinée-Bissau, et dans une moindre mesure 
la Côte d’Ivoire et le Togo, doivent consentir de gros efforts pour maintenir le niveau 
de leur dette à moins de 70% du PIB.

Tableau 6.21
Plafond du ratio de la dette publique totale par rapport au PIB (%) dans la 
région de l’UEMOA 

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Bénin 59,1 49,4 41,1 41,1 45,8

Burkina Faso 71,4 49,6 48,0 46,2 41,5

Côte d’Ivoire 118,1 86,1 82,7 84,1 79,3

Guinée-Bissau 405,0 399,8 399,8 321,0 264,0

Mali 90,0 83,4 71,4 66,5 68,0

Niger 96,3 95,1 86,7 75,5 66,4

Sénégal - 70,6 63,9 50,3 48,0

Togo 135,6 111,2 108,1 96,5 94,2

UEMOA 98,3 79,7 73,5 68,9 65,5

Source: CEA, BCEAO et Commission de l’UEMOA. 

Le tableau 6.22 montre que, si la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau et le Togo avaient 
obtenu de meilleurs résultats, l’ensemble de la zone aurait atteint l’objectif de non 
accumulation des arriérés internes et externes. Ces pays, en particulier la Côte 
d’Ivoire et la Guinée-Bissau, doivent prendre des mesures correctives afin d’atteindre 
les objectifs fixés. 
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Comme indiqué 
plus haut, l’UEMOA 
applique également 

des critères de 
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Tableau 6.22
Arriérés internes et externes dans la région de l’UEMOA 

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Bénin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Burkina Faso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Côte d’Ivoire 491,2 143,3 614,9 521,5 311,3

Guinée-Bissau 405,0 399,8 399,8 321,0 264,0

Mali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Niger 7,3 2,6 0,0 3,2 0,0

Sénégal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Togo 30,1 60,2 66,5 72,0 0,0

UEMOA 570,4 216,7 706,1 609,7 311,3

Source: CEA, BCEAO et Commission de l’UEMOA. 

Comme indiqué plus haut, l’UEMOA applique également des critères de conver-
gence secondaires fondés sur les variables ci-après: rapport entre la masse salariale et 
les recettes fiscales, rapport entre l’investissement public et les recettes fiscales, rap-
port entre les recettes fiscales et le PIB, et rapport entre le déficit du compte courant 
et le PIB. 

Le tableau 6.23 indique le rapport entre la masse salariale des États membres et les 
recettes fiscales. D’après les critères retenus, la masse salariale ne doit pas dépasser 
35% de leurs recettes fiscales. Le tableau montre également que, dans l’ensemble, 
la zone a légèrement dépassé l’objectif fixé durant toutes les années de la période. 
Le Sénégal et le Mali sont les seuls pays qui ont atteint cet objectif durant toutes les 
années de la période considérée. À l’exception de la Guinée-Bissau, les autres États 
membres ont légèrement dépassé l’objectif et ont donc moins d’efforts à faire pour 
ramener la variable au niveau requis. Par ailleurs, la Guinée-Bissau doit prendre des 
mesures correctives pour remédier à la précarité de sa situation. 
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Tableau 6.23
Rapport entre la masse salariale et les recettes fiscales (%) dans la région 
de l’UEMOA 

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Bénin 32,7 31,9 33,5 38,0 36,1

Burkina Faso 46,1 42,8 41,6 37,3 38,3

Côte d’Ivoire 41,4 42,3 45,3 44,0 46,5

Guinée-Bissau 76,9 88,5 85,8 139,0 135,1

Mali 29,1 30,5 30,4 30,9 32,3

Niger 40,3 38,3 37,5 35,2 32,8

Sénégal 30,7 31,7 30,1 29,5 30,8

Togo 45,1 44,7 34,8 32,0 34,9

UEMOA 37,8 38,0 38,1 37,4 38,4

Source: CEA, BCEAO et Commission de l’UEMOA. 

Pour ce qui concerne le rapport entre les investissements publics et les recettes fis-
cales dans la région de l’UEMOA, le taux retenu est de 20% au moins. À la lecture 
du tableau 6.24, on constate que la zone dans son ensemble n’a pas atteint l’objectif, 
sauf en 2004 et 2005. Ces résultats médiocres sont dus au fait que la Côte d’Ivoire, la 
Guinée-Bissau et le Togo n’ont pas atteint l’objectif fixé. Les meilleurs résultats obte-
nus durant les années considérées sont à mettre au crédit du Burkina Faso dont les 
investissements publics ont représenté 30%, au moins, de ses recettes fiscales durant 
toutes les années de la période considérée. Il est intéressant de noter que le Niger et 
le Sénégal ont réalisé de très bons résultats en 2004 et 2005. 
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Tableau 6.24
Rapport entre les investissements publics et les recettes fiscales (%) dans la 
région de l’UEMOA 

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Bénin 22,4 19,3 23,2 21,5 24,1

Burkina Faso 29,8 36,0 33,1 45,4 36,5

Côte d’Ivoire 7,2 12,4 10,5 9,8 9,6

Guinée-Bissau 17,0 5,8 0,8 15,2 11,2

Mali 22,0 20,5 22,4 22,7 22,5

Niger 19,7 25,5 26,6 35,0 42,0

Sénégal 20,5 23,5 24,1 30,0 34,8

Togo 6,5 7,4 7,6 7,5 10,5

UEMOA 15,2 18,6 18,6 21,4 23,0

Source: CEA, BCEAO et Commission de l’UEMOA. 

Afin de s’assurer que les États membres allouent une part suffisante des recettes aux 
dépenses publiques, l’UEMOA impose également à chaque État membre de faire en 
sorte que ses recettes fiscales soient supérieures à 17% de son PIB. Le tableau 6.25 
indique qu’à l’exception du Sénégal, aucun des États membres n’a réussi à atteindre 
cet objectif. La moyenne globale de la zone pour toutes les années de la période 
considérée est en deçà de l’objectif fixé. Les États membres devraient peut-être élargir 
leur assiette fiscale et améliorer la collecte de l’impôt. 

Tableau 6.25
Rapport entre les recettes fiscales et le PIB (%) dans la région de l’UEMOA 

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Bénin 14,2 14,4 14,9 14,6 15,6

Burkina Faso 11,7 10,6 10,8 11,8 10,6

Côte d’Ivoire 16,8 15,2 14,9 15,2 14,3

Guinée-Bissau 10,1 8,6 9,2 7,6 9,2

Mali 12,9 13,8 14,2 15,4 15,8

Niger 9,5 10,3 11,0 11,6 12,2

Sénégal 17,1 18,1 18,2 18,4 18,4

Togo 13,5 11,1 14,6 14,9 12,5

UEMOA 14,9 14,4 14,6 15,0 14,9

Source: CEA, BCEAO et Commission de l’UEMOA. 
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Afin de réduire la pression sur le taux fixe entre le franc CFA et le franc français, 
l’UEMOA exige que les déficits des comptes courants des États membres soient infé-
rieurs à -5% de leur PIB. Le tableau 6.26 montre qu’à l’exception de l’année 2002, 
la zone a en moyenne atteint cet objectif durant toutes les années de la période. La 
Côte d’Ivoire est le seul État membre qui n’ait pas été en mesure de le faire, peut-être 
en raison de l’incertitude politique qui plane dans cette région depuis un certain 
temps. 

Tableau 6.26
Déficit du compte courant par rapport au PIB (%) dans la région de 
l’UEMOA 

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Bénin -7,5 -8,3 -9,7 -6,3 -5,3

Burkina Faso -14,5 -11,8 -12,7 -11,7 12,4

Côte d’Ivoire -0,9 6,4 2,0 1,8 2,4

Guinée-Bissau - -10,4 -8,6 -10,1 -19,9

Mali -12,4 -6,1 -9,3 -7,0 -7,3

Niger -9,1 -10,2 -11,6 -11,0 -10,2

Sénégal -6,7 -8,2 -8,6 -8,6 -7,9

Togo -15,4 -10,0 -9,8 -6,1 -12,5

UEMOA -6,8 -2,9 -5,5 -4,8 -4,7

Source: CEA, BCEAO et Commission de l’UEMOA. 

L’évaluation des résultats économiques de la zone de l’UEMOA montre que la crois-
sance a été très modeste, avec une moyenne qui se situe autour de 3,4% entre 2001 
et 2005, ce qui est nettement inférieur aux 7% requis pour atteindre le premier 
Objectif du Millénaire pour le développement (tableau 6.27). Les économies du 
Sénégal et du Mali ont réalisé les meilleurs résultats, suivies par celles du Burkina 
Faso et du Bénin. La Côte d’Ivoire a obtenu des résultats médiocres, peut-être en 
raison de l’incertitude politique qui pèse sur ce pays. De manière générale, tout indi-
que que les critères de convergence macroéconomique, aussi rationnels soient-ils, 
n’ont pas produit des résultats économiques satisfaisants. 
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Tableau 6.27
Croissance dans la région de l’UEMOA 

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Bénin 5,00 4,50 3,90 3,10 3,90

Burkina Faso 5,90 4,40 6,50 3,90 4,80

Côte d’Ivoire -0,03 -1,44 -1,56 1,76 1,80

Guinée-Bissau 0,20 -7,10 0,60 2,20 3,50

Mali 12,10 4,15 7,44 2,19 6,08

Niger 7,10 3,00 5,32 0,00 4,50

Sénégal 4,69 1,12 6,55 6,17 5,13

Togo -0,18 4,14 2,70 3,00 2,80

UEMOA 4,35 1,60 3,93 2,79 4,06

Source: CEA et Indicateurs du développement dans le monde. 

La zone de l’UEMOA n’attire pas beaucoup d’investissements étrangers directs. Le 
tableau 27 indique que la majeure partie des investissements étrangers directs va vers 
la Côte d’Ivoire et le Mali. Malgré cela, la Côte d’Ivoire n’a pas enregistré une forte 
croissance. Quant au cas du Mali, les investissements étrangers directs semblent être 
liés à ses résultats économiques modestes. Enfin, la Guinée-Bissau est le pays qui a 
attiré le moins d’investissements étrangers directs dans la zone de l’UEMOA.

Tableau 6.28
Montant net des investissements étrangers directs (IED) (en millions de 
dollars) dans la région de l’UEMOA 

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

Bénin 50,91 17,88 48,28 108,18 21,00

Burkina Faso 8,83 15,03 29,12 14,35 19,50

Côte d’Ivoire 272,68 212,63 165,35 282,98 265,72

Guinée-Bissau 0,40 3,56 4,01 1,73 10,00

Mali 121,73 243,80 132,26 101,00 159,02

Niger 22,90 2,40 14,91 26,33 11,93

Sénégal 31,94 78,05 52,49 77,03 54,00

Togo 63,58 53,36 33,73 57,33 2,00

UEMOA 71,62 78,34 60,02 83,62 67,98

Source: CEA et Indicateurs du développement dans le monde. 

L’analyse montre que les résultats en matière de convergence dans la région de l’UE-
MOA sont en deçà des attentes. Aucun des États membres n’a atteint les huit objectifs 
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fixés par le pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité. L’impres-
sion générale est que les objectifs budgétaires sont difficiles à atteindre. L’économie 
sénégalaise est la seule à avoir satisfait aux cinq critères budgétaires en 2005, à savoir 
le ratio déficit budgétaire/ PIB, la non-accumulation d’arriérés internes et externes, 
le ratio investissement public/recettes fiscales, le ratio masse salariale/recettes fiscales 
et le ratio recettes fiscales/PIB. 

Le Mali en a rempli quatre, le Bénin, le Niger et le Togo trois chacun, tandis que le 
Burkina Faso a atteint deux des objectifs fixés. La Guinée-Bissau a satisfait à un seul 
critère, alors que la Côte d’Ivoire n’a atteint aucun des objectifs budgétaires. Ces 
mauvais résultats s’expliquent peut-être par la faiblesse de la croissance économique 
dans cette zone, la fragilité des finances publiques reflétée par l’accumulation d’arrié-
rés de la dette, la détérioration des équilibres budgétaires et l’instabilité sociopoliti-
que dans certains États membres. 

6.3.6.  État d’avancement de la Zone monétaire ouest-
africaine

En 2000, dans le cadre d’un processus d’ « accélération » de son programme d’in-
tégration, la CEDEAO a créé une deuxième zone monétaire dans la région. Aux 
termes de la déclaration officielle, cinq membres de la Communauté qui ne font pas 
partie de l’UEMOA (Gambie, Ghana, Guinée, Nigéria et Sierra Leone) devraient 
former une union monétaire à l’horizon 2003. Toutefois, la date de lancement de 
la monnaie unique dans la zone hors CFA, qui a été repoussée à 2005, a été de 
nouveau reportée à 2009. Conformément au programme d’union monétaire de la 
CEDEAO, les deux zones monétaires (zones CFA et hors CFA) fusionneront pour 
former, à terme, une seule union monétaire avec une monnaie unique et une banque 
centrale commune dénommée Banque centrale de l’Afrique de l’Ouest (BCAO). 
Dans le cadre du processus devant aboutir à la mise en place de la Zone monétaire de 
l’Afrique de l’Ouest (ZMAO), on a créé l’Institut monétaire de l’Afrique de l’Ouest 
(IMAO) pour préparer le terrain à la future Union monétaire ouest-africaine. 

L’IMAO, dont le siège est au Ghana, a commencé à fonctionner en mars 2001 pour 
préparer les États membres à l’union monétaire. Il a effectué un certain nombre 
d’études techniques pour la création d’une banque centrale commune et l’introduc-
tion d’une monnaie unique. Ces études portent notamment sur le suivi des résul-
tats macroéconomiques, des progrès accomplis sur la voie de la convergence et de 
l’harmonisation des lois régissant les institutions financières de la zone. L’Institut est 
également chargé de mettre au point un mécanisme de taux de change, un système 
de gestion des réserves de change, un système de paiement et de mener à bien les 
préparatifs techniques pour la mise en place de la monnaie unique et de la banque 
centrale commune dans cette zone. 



248 État de l’intégration régionale en Afrique III

L’évaluation de l’état 
de la convergence a 

révélé que, pour la 
première fois depuis 

le lancement du 
projet en 2001, deux 
pays - la Gambie et 
le Nigéria – avaient 

rempli les quatre 
principaux critères 

de convergence en 
2006.

Depuis la création de la ZMAO, en 1999, beaucoup d’actions ont été entreprises 
pour créer une monnaie unique dans cette zone. De façon générale, la phase initiale 
du programme de la ZMAO (2001-2003) s’est caractérisée par de mauvais résultats 
macroéconomiques, comme l’atteste la persistance de l’instabilité budgétaire, la forte 
inflation et le faible volume des réserves de change. Ces piètres résultats sont dus 
essentiellement à des facteurs nationaux et sous-régionaux, plutôt qu’à l’évolution 
de l’économie mondiale. Au cours de la deuxième phase (2004-2005), les résultats 
macroéconomiques se sont nettement améliorés, mais pas suffisamment pour lancer 
la monnaie unique. 

La Déclaration de Banjul de 2005, qui a reporté l’introduction de la monnaie unique 
à 2009, exigeait des pays membres de remplir des critères de convergence primaires et 
secondaires et de se conformer à des normes structurelles quantitatives et qualitatives 
précises. Il s’agissait notamment d’adopter un système de paiement et de règlement 
commun, aligné sur le système à règlement brut en temps réel (RBTR); d’intégrer 
les marchés financiers et de capitaux; d’harmoniser les bases de données statistiques 
de la ZMAO; de mettre en œuvre le Tarif extérieur commun de la CEDEAO et le 
Programme de libéralisation du commerce de la CEDEAO; et d’utiliser des mon-
naies nationales de la ZMAO pour financer le commerce intrarégional sur une base 
bilatérale (comme palliatif ), en attendant l’introduction de la monnaie unique en 
2009. 

L’évaluation de l’état de la convergence a révélé que, pour la première fois depuis le 
lancement du projet en 2001, deux pays - la Gambie et le Nigéria – avaient rempli 
les quatre principaux critères de convergence en 2006 et que les autres pays avaient 
fait de gros progrès en ce sens, ce qui prouve que l’environnement macroéconomi-
que de la ZMAO s’est nettement amélioré par rapport aux années 2003 et 2005. 
Le Ghana et la Sierra Leone ont réussi à réaliser deux objectifs chacun et le Ghana 
a même approché de près l’objectif d’un taux d’inflation à un chiffre, tandis que la 
Guinée a inscrit un objectif à son actif. Le Ghana et la Sierra Leone n’ont pas satis-
fait aux critères budgétaires, en raison notamment de leur dépendance persistante et 
accrue vis-à-vis des subventions extérieures. 

De fait, le ratio de convergence budgétaire à atteindre continue d’être un sujet de 
débat au sein de la ZMAO. Dans la plupart des pays (Gambie, Ghana et Sierra 
Leone), les subventions des donateurs, au titre de l’Initiative PPTE, devraient conti-
nuer de figurer en bonne place dans les opérations budgétaires. Ainsi, selon certains, 
l’exclusion de ces subventions des définitions des critères a pour effet de limiter la 
capacité des pays membres de les remplir dans la durée. Toutefois, les exemples de 
défaillances dans la gestion des finances et la vulnérabilité des pays membres aux 
chocs externes et internes ont amené les autorités de la ZMAO à mettre l’accent sur 
la consolidation budgétaire grâce à une meilleure mobilisation des recettes et à une 
gestion efficace. 
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État récapitulatif des résultats
Nombre de critères remplis par chaque pays

Critères primaires

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gambie 2 1 1 3 3 4

Ghana 1 0 2 2 2 2

Guinée 3 2 0 0 2 1

Nigéria 3 3 2 3 3 4

Sierra Leone 3 3 0 2 2 2

Critères secondaires

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gambie 2 1 1 3 3 3

Ghana 1 1 2 2 2 3

Guinée 1 2 1 1 1 1

Nigéria 3 2 3 3 3 3

Sierra Leone 1 1 0 1 1 1

Intégration du secteur financier 

L’existence d’un système financier intégré est une condition préalable à une politique 
monétaire efficiente et efficace dans la région de la CEDEAO. La stratégie qui s’im-
pose pour l’intégration du secteur financier de la CEDEAO repose sur l’harmonisa-
tion des réglementations bancaires, conformément aux principes de base de Bâle, et 
sur l’intégration des marchés des capitaux. Actuellement, tous les pays de la ZMAO 
ont adopté ces principes comme base de la supervision bancaire. Par ailleurs, les 
bourses du Ghana et du Nigéria sont en cours d’intégration, grâce à une subvention 
du Département américain du commerce. En outre, le Conseil de convergence de 
la ZMAO, qui s’est réuni en mai 2007, a donné son accord pour que les monnaies 
nationales de la ZMAO soient utilisées pour financer le commerce intrarégional, en 
attendant l’introduction de la monnaie unique. 

Intégration du système de paiement 

La ZMAO a fait des progrès remarquables dans l’harmonisation des systèmes de 
paiement et de règlement de ses pays membres. Deux pays (le Ghana et le Nigéria) 
disposent d’un système à règlement brut en temps réel (RBTR). À la demande de 
l’IMAO, la Banque africaine de développement a accepté de financer la mise en 
place de ce système en Gambie, en Guinée et en Sierra Leone, en prévision de l’adop-
tion d’une plate-forme commune pour le système de paiement dans cette zone. La 
ZMAO a également adopté un modèle de chèque commun et définira bientôt le 
cadre d’un système de paiement commun. 
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Harmonisation statistique 

L’harmonisation statistique de la ZMAO est en cours. La Gambie, la Guinée et la 
Sierra Leone ont entrepris d’améliorer et d’étendre l’indice des prix aux zones rurales 
et aux zones urbaines. Ce processus est géré par AFRISTAT et la Commission de la 
CEDEAO. 

Instruments juridiques 

Des progrès notables ont été accomplis dans ce domaine. Les chefs d’État et de 
gouvernement de la ZMAO ont signé les Statuts de la Banque centrale de l’Afrique 
de l’Ouest (BCAO), de la Zone monétaire d’Afrique de l’Ouest (ZMAO) et ceux 
du secrétariat de la ZMAO, en attendant leur ratification et leur application par les 
États membres. Les Statuts des systèmes de paiement et des systèmes bancaires de 
l’Autorité des services financiers de l’Afrique de l’Ouest et les règlements non bancai-
res sont prêts, mais sont en attente de signature par l’Autorité représentant les chefs 
d’État et de gouvernement. 

De manière générale, le projet ZMAO a retrouvé l’élan nécessaire et des progrès rapi-
des sont accomplis dans la réalisation des objectifs quantitatifs et structurels, mais le 
succès reste tributaire d’un appui politique accru pour ce projet. 
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État de l’application des critères de convergence secondaires

2001 2002 2003 2004 2005 Jun-06 2006 Jun-07

Recettes fiscales / PIB 
= 20%

Gambie 13,9 14,1 13,8 18,1 17,8 20,4 18,8 20,7

Ghana 17,2 17,5 20,2 22,4 21,9 18,3 21,4 20,7

Guinée 10,3 10,9 9,8 9,8 12,1 12,3 10,9 12,2

Nigéria 14,7 10,0 11,4 14,8 19,8 16,3 14,9 9,7

Sierra Leone 14,5 14,0 11,5 11,0 10,4 10,8 11,6 10,6

ZMAO 14,7 10,7 12,1 15,2 19,4 15,0 15,4 10,4

Masse salariale / recettes 
fiscales = 35%

Gambie 40,7 38,0 33,3 23,1 23,4 22,3 24,2 21,7

Ghana 52,9 57,2 49,6 46,1 44,8 47,5 44,9 48,0

Guinée 35,3 34,2 36,7 31,5 23,2 18,9 20,8 25,9

Nigéria 28,0 47,2 26,9 21,9 17,9 23,2 19,6 26,6

Sierra Leone 58,1 63,9 59,7 56,0 65,5 64,2 65,3 61,1

ZMAO 30,8 48,1 30,8 25,6 21,2 25,6 22,7 30,2

Investissements publics / 
recettes internes = 20%

Gambie 7,3 5,5 3,2 4,0 6,0 1,6 2,9 2,0

Ghana 16,4 13,2 17,2 17,3 16,0 20,3 22,2 20,6

Guinée 4,8 10,2 12,1 19,0 11,3 10,3 12,2 5,2

Nigéria 71,1 83,2 55,9 30,6 41,8 41,8 40,8 45,0

Sierra Leone 7,0 8,6 10,6 7,3 6,6 7,5 8,1

ZMAO 31,0 69,5 48,4 28,4 38,2 3,1 38,1 40,9

Taux d’intérêts réel >0 Gambie -0,1 -5,0 -9,6 2,0 3,2 3,5 4,6 -0,4

Ghana -6,8 -2,2 -13,9 -2,3 -8,4 -4,1 -4,1 -3,6

Guinée 7,1 1,3 -8,3 -19,2 -15,0 -20,8 -24,4 -3,6

Nigéria -13,1 -8,5 -20,6 -5,6 -8,3 -5,5 -5,3 1,0

Sierra Leone 1,1 8,1 -5,8 -6,4 -4,0 -1,7 -0,5 -2,3

ZMAO -11,4 -7,9 -18,7 -7,2 -10,1 -7,1 -8,6 -3,4

Stabilité du taux de 
change (+= dep,)

Gambie 13,7 38,2 32,3 4,3 10,0 -0,3 10,4 -14,3

Ghana 5,0 13,2 4,7 2,2 3,1 3,7 4,1 4,7

Guinée 0,0 0,0 1,3 21,6 55,6 60,8 64,6 40,3

Nigéria 3,0 10,6 7,7 -3,1 -3,0 -1,4 -0,3 -10,1

Sierra Leone 23,2 2,2 16,4 10,4 12,6 16,2 13,8 14,2

Source: Autorités ZMAO et personnel de l’IMAO
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Malgré l’absence 
d’objectifs officiels, 

les résultats 
économiques des 
États membres de 

l’Union sont très 
bons.

6.3.7. Arrangements monétaires de l’Union du Maghreb 
arabe (UMA) 

L’Union du Maghreb arabe n’a pas encore défini de manière formelle des critères de 
convergence à l’intention de ses États membres, mais elle s’y emploie en examinant 
un certain nombre de questions parmi lesquelles: 

L’harmonisation des règles et procédures privées, telles que les conventions •	
de marché, l’autodiscipline et les arrangements contractuels pour la produc-
tion, la fixation des prix, ainsi que la fourniture et l’acquisition de divers 
instruments et services de paiement; 
L’harmonisation des lois et règlements régissant le système de paiement, en •	
particulier les transferts interbancaires à l’intérieur de la communauté; et
L’harmonisation des normes techniques, des dispositifs de mise en réseau •	
pour les instruments de transaction et de paiement compensatoire, du trai-
tement et de la diffusion des données relatives aux paiements, des transferts 
de fonds entre institutions et des moyens de paiement, tels que les cartes de 
crédit et de débit, ainsi que les retraits automatiques. 

Malgré l’absence d’objectifs officiels, les résultats économiques des États membres 
de l’Union sont très bons. L’inflation dans cette zone est très faible et la croissance 
est très forte. Par ailleurs, l’Union attire beaucoup d’investissements étrangers directs 
(IED) destinés aux industries manufacturières et au secteur des hydrocarbures. 

6.4. Analyse comparative 

Dans cette section, on tentera de résumer ce qui a été dit jusqu’à présent, avant 
de comparer et de mettre en contraste les résultats obtenus par les communautés 
économiques régionales (CER) et les organisations intergouvernementales (OIG). 
L’analyse présentée dans la section 3 montre que, sur les quatorze CER et organisa-
tions intergouvernementales, seules six (CAE, CEDEAO, COMESA, SADC), ont 
établi des critères de convergence ou des unions monétaires (CEMAC et UEMOA), 
ce qui s’explique, peut-être, par les antécédents historiques des États membres. Le 
tableau 6.29 présente la liste des pays qui étaient parties prenantes aux mécanismes 
d’intégration monétaire et financière durant la période coloniale. 
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Durant la période 
coloniale, ces 

dispositifs prenaient 
la forme de conseils 

monétaires basés 
sur le franc français 

ou la livre sterling, 
de mécanismes 
assurant le libre 

accès aux marchés 
des capitaux des 
États membres, 

ou de systèmes de 
convertibilité des 

monnaies des États 
membres.

Tableau 6.29
Pays concernés par les arrangements monétaires et financiers de la période 
coloniale 

 Dispositifs monétaires et 
financiers

Nombre et liste de pays concernés

CEMAC Banque du Sénégal 6 - Congo, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, 
République centrafricaine, Tchad

COMESA Office monétaire est-africain 5 -  Ouganda, Kenya, Tanzanie (élargi à une 
certaine période au Somaliland et à une partie de 
l’Éthiopie)

CAE Office monétaire est-africain 5 -  Ouganda, Kenya, Tanzanie (élargi à une 
certaine période au Somaliland et à une partie de 
l’Éthiopie)

CEDEAO Banque du Sénégal 6 -    Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo, 
Mali

SADC Zone monétaire commune 5 -    Botswana (jusqu’en 1976), Lesotho, Afrique 
du Sud, Namibie et Swaziland

UEMOA Banque du Sénégal 7 -  Bénin (ex-Dahomey), Burkina Faso (ex-Haute-
Volta), Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo

Figure 6.1
Instruments juridiques régissant les arrangements

Aucune réponse
17%

Traités
17%

Ordonnances spécifiques
17%

Décréts et conventions
50%

Les dispositifs juridiques qui régissaient la participation des pays membres aux dif-
férents arrangements durant la période coloniale étaient des traités (SADC), des 
décrets et conventions (CEMAC, CEDEAO et UEMOA) et des ordonnances 
(CAE); (figure 6.1). Durant la période coloniale, ces dispositifs prenaient la forme 
de conseils monétaires basés sur le franc français ou la livre sterling, de mécanismes 
assurant le libre accès aux marchés des capitaux des États membres, ou de systèmes de 
convertibilité des monnaies des États membres (tableau 6.30). Comme indiqué à la 
section 3, les arrangements monétaires de la période coloniale étaient exclusivement 
au service de l’administration des colonies et n’avaient aucune utilité économique. 
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En dépit de leur 
volonté de déman-

teler la plupart 
des arrangements 

coloniaux, plusieurs 
États membres des 

CER et des orga-
nisations intergou-
vernementales ont 

maintenu les arran-
gements monétaires 
et financiers au len-

demain de l’indé-
pendance.

Tableau 6.30
Principales caractéristiques des arrangements monétaires et financiers 

CER Principales caractéristiques 

CEMAC 1) Décret impérial, qui autorise la Banque du Sénégal à effectuer certaines transactions, 
notamment les emprunts, les opérations d’escompte et l’émission monétaire en 
Afrique française

2)  Le même décret confère à la Banque du Sénégal le privilège de battre monnaie pour 
le compte des territoires français d’Afrique occidentale et équatoriale

COMESA 1)  Office monétaire est-africain (a) 1 livre sterling = 20 shillings est-africains (shilling aligné 
sur la livre (b) Le conseil monétaire fonctionnait comme une banque centrale

2)  Système monétaire de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland - (a) taux de 
change paritaire fixe avec la livre sterling (voir document du COMESA)

3)  Zone monétaire du rand - coopération monétaire dans le cadre d’un accord d’union 
douanière

CAE 1)  Conseil monétaire 2) 1 livre sterling = 20 shillings est-africains (shilling aligné sur la 
livre;

2)  Le conseil monétaire fonctionnait comme une banque centrale

CEDEAO 1)  Monnaie unique pour toutes les colonies au lieu d’une monnaie pour chaque colonie 
dans chaque dispositif monétaire

2)  Politique monétaire définie par les autorités concernées des gouvernements coloniaux
3)  Monnaies alignées sur les devises des pays coloniaux

SADC 1)  Libéralisation du mouvement des capitaux
2)  Le rand servait de monnaie régionale ayant cours légal dans tous les États membres; 
3)  Libre accès au marché des capitaux de l’Afrique du Sud 
4)  La Banque centrale sud-africaine gérait les réserves de tous les États membres

UEMOA 1)  La France est le fondateur et le fer de lance de la zone franc
2)  La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) émettait des francs 

CFA pour les États membres
3)  Le franc CFA était aligné sur le franc français à un taux fixe
4)  Convertibilité des monnaies africaines et libre mouvement des capitaux à l’intérieur de 

la zone
5)  Les banques centrales étaient regroupées au sein du Comité monétaire de la zone 

franc.

Source: CEA 

En dépit de leur volonté de démanteler la plupart des arrangements coloniaux, plu-
sieurs États membres des CER et des organisations intergouvernementales ont main-
tenu les arrangements monétaires et financiers au lendemain de l’indépendance. 
Cette décision a été prise afin de favoriser la stabilité interne et externe des écono-
mies des communautés, de renforcer la circulation des marchandises, des services et 
des capitaux, et d’améliorer la croissance économique, avec comme objectif ultime 
la création d’unions monétaires (tableau 6.31). 
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Soucieuses de 
favoriser la stabilité 
macroéconomique, 
les CER et les orga-

nisations intergou-
vernementales exi-
gent de leurs États 

membres qu’ils 
appliquent les critè-
res de convergence 
macroéconomique.

Tableau 6.31
Principaux objectifs de la coopération monétaire dans les CER 

CER Principaux objectifs de la coopération monétaire au sein des CER

CEMAC 1)  Réunir les conditions d’un développement économique et social harmonieux
2)  Créer une monnaie unique pour tous les États membres
3)  Assurer la stabilité interne et externe de la monnaie unique

COMESA 1)  Stabilité macroéconomique
2)  Réduction des coûts de transaction
3)  Libre circulation des personnes

CAE 1)  Mise en place d’une union monétaire
2)  Application des dispositions du Traité portant création de la CAE qui définissent les 

différentes phases du processus d’intégration

CEDEAO Création d’une union monétaire à travers l’application d’un ensemble de critères de 
convergence macroéconomique et d’une série de réformes structurelles pour garantir et 
maintenir la stabilité macroéconomique des États membres

SADC 1) Réalisation de la convergence macroéconomique dans la région
2) Harmonisation des politiques fiscales et questions connexes
3) Harmonisation des politiques monétaires
4) Convertibilité des monnaies régionales et suppression des contrôles de change pour 

instituer une monnaie unique dans la région
5) Mise en place d’une union monétaire 

UEMOA 1) Gestion de la politique monétaire des États membres pour favoriser la croissance 
économique

2) Renforcement de l’union monétaire et de l’intégration économique des États mem-
bres, en améliorant la compétitivité de leurs économies.

3) Amélioration de la discipline et de la solidarité monétaires
4) Encouragement des transactions commerciales et des investissements productifs
5) Stabilité macroéconomique

Source: CEA

Soucieuses de favoriser la stabilité macroéconomique, les CER et les organisations 
intergouvernementales exigent de leurs États membres qu’ils appliquent les critères 
de convergence macroéconomique. Les États membres adhèrent à certains protoco-
les ou instruments par le biais de mémorandums d’accord pour remplir ces critères. 
Les directives sont, pour la plupart, conformes à celles de l’Association des banques 
centrales africaines (tableau 6.32). 
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Le cadre régissant 
l’accord de coopé-

ration monétaire des 
CER et des organi-

sations intergouver-
nementales se dis-

tingue par la conver-
tibilité des monnaies 

des pays membres 
et l’harmonisa-

tion des politiques 
macroéconomiques, 
ainsi que la mise en 

place d’organes ins-
titutionnels.

Tableau 6.32
Cadre actuel de la convergence des politiques macroéconomiques des CER 

CER Cadre actuel de la convergence des politiques macroéconomiques des CER

COMESA Critères de convergence macroéconomique révisés en 2005 pour être alignés sur •	
ceux de l’Association des banques centrales africaines (ABCA)

CAE Critères de convergence macroéconomique •	

CEDEAO Le suivi de la convergence des politiques macroéconomiques au sein de la CEDEAO •	
est assuré par un mécanisme de surveillance multilatérale fondé sur 10 critères de 
convergence macro-économique

SADC Les États membres ont signé un mémorandum d’accord sur la convergence macro-•	
économique qui est devenu une annexe au Protocole sur les finances et les inves-
tissements (PFI)
Il existe également un certain nombre de mémorandums d’accord sur la coopéra-•	
tion bancaire au sein de la SADC, notamment la coopération et la coordination des 
systèmes de contrôle des changes, des paiements, des systèmes de compensa-
tion et de règlement, la coopération sur les questions de réglementation et de sur-
veillance de la SADC et l’harmonisation des cadres juridiques et opérationnels des 
banques centrales. Tous ces mémorandums sont également devenus des annexes 
au Protocole sur les finances et les investissements.

UEMOA Monnaie unique, le franc CFA, émise et gérée par une banque centrale commune, •	
la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)
La convertibilité du franc CFA est garantie par l’euro, sur lequel il est aligné.•	
Pour assurer la convertibilité entre le franc CFA et l’euro, le Trésor français tient un •	
compte d’exploitation au nom de la BCEAO.

Source: CEA 

Le cadre régissant l’accord de coopération monétaire des CER et des organisations 
intergouvernementales se distingue par la convertibilité des monnaies des pays 
membres et l’harmonisation des politiques macroéconomiques, ainsi que la mise 
en place d’organes institutionnels. Dans le cas des pays membres de la CEMAC et 
de l’UEMOA, le cadre de coopération macroéconomique en place permet la libre 
circulation des capitaux et l’utilisation de monnaies uniques (tableau 6. 33). 
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Figure 6.2
Existence d’un mécanisme de surveillance multilatéral

Non (COMESA)
17%

Oui (CEA,CEDEAO, CEMAC, UEMOA)
83%

Tableau 6.33
Principales caractéristiques de la coopération monétaire dans les CER 

CER Caractéristiques 

CEMAC 1) Parité fixe avec le franc français, la monnaie d’ancrage, puis avec l’euro depuis le 1er 
janvier 1999 

 (1 euro= 655,957 FCFA).
2) Garantie illimitée de convertibilité du franc CFA en euro
3) Libre circulation des capitaux entre les pays membres de la zone franc
4) Mise en commun des réserves de change des pays membres

COMESA 1) A débuté en 1984 avec la création de la chambre de compensation
2) Change de voyage (chèques de voyage)
3) Création de la banque de la ZEP 
4) Restructuration en cours de la chambre de compensation

CAE 1) Ensemble de critères de convergence macroéconomique
2) Chaque pays doit atteindre un certain nombre d’objectifs
3) Convertibilité des monnaies des pays membres

CEDEAO 1) Adoption d’une série de critères de convergence
2) Surveillance des critères de convergence
3) Création de quatre organes institutionnels pour le contrôle multilatéral, à savoir le Co-

mité national de coordination, le secrétariat commun de la CEDEAO et de la ZMAO, le 
Comité de suivi technique et le Conseil de convergence.

4) Adoption d’une approche accélérée à deux niveaux pour l’intégration monétaire

SADC 1) Harmonisation des politiques macroéconomiques
2) Convergence vers les objectifs: taux d’inflation annuel, déficit/PIB, dette/PIB, compte 

courant/PIB.

UEMOA 1) Monnaie commune, le franc CFA émis et géré par une banque centrale commune, la 
Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

2) Mise en commun des réserves de devises étrangères
3) Circulation sans restriction de la monnaie commune et liberté de mouvement des 

capitaux dans le territoire des États membres
4) Harmonisation de la législation monétaire et bancaire
5) Convertibilité libre et illimitée du franc CFA en euro à une parité fixe garantie par la 

France
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CER Caractéristiques 

6) Concentration des actifs de l’Union libellés en devises étrangères dans le compte 
d’exploitation du Trésor français

7) Application d’un règlement commun vis-à-vis des pays tiers
8) La solvabilité et la convertibilité internationale du franc CFA sont garanties par l’euro, 

sur lequel il est aligné.
9) Pour assurer la convertibilité entre le franc CFA et l’euro, le Trésor français tient un 

compte d’exploitation au nom de la BCEAO.

Source: CEA

Pour s’assurer que les États membres adhèrent aux programmes et activités en rap-
port avec la convergence macroéconomique, les communautés économiques régio-
nales et les organisations intergouvernementales ont, dans leur grande majorité, mis 
en place un mécanisme de surveillance multilatérale (figure 6.2), pour surveiller la 
cohérence et la convergence des politiques macroéconomiques des États membres 
(tableau 6.34). 

Tableau 6.34
Objectifs et caractéristiques du mécanisme de surveillance multilatérale

CER Objectifs et caractéristiques

CEMAC Assurer la convergence et la cohérence des politiques économiques des États •	
membres
Vérifier la conformité de ces politiques économiques avec la politique monétaire •	
commune

COMESA Le Bureau des gouverneurs des banques centrales se réunit une fois par an•	
La réunion est convoquée par le COMESA et des rapports intérimaires sont pré-•	
sentés

CAE Réunion annuelle des gouverneurs des banques centrales – les pays membres pré-•	
sentent des communications; évaluation des progrès et recommandations pour des 
solutions collectives aux problèmes
Objectif: Assurer le respect des critères de convergence économiques dans le cadre •	
d’un pacte régional de croissance et de convergence

CEDEAO Création de quatre organes institutionnels•	
Présentation d’un rapport trimestriel sur les résultats économiques des États mem-•	
bres
Élaboration de programmes de convergence pluriannuels•	
Production de rapports de convergence semestriels pour les CER•	
Maintien d’une base de données statistiques•	

SADC Selon le mémorandum d’accord sur la convergence macroéconomique, on envisage •	
de mettre en place un service de surveillance des résultats macroéconomiques au 
niveau du secrétariat, un fonctionnaire a d’ores et déjà été affecté à ce service.

UEMOA  Le Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité est un instru-•	
ment communautaire conçu pour assurer un suivi multilatéral harmonisé des politi-
ques macroéconomiques de l’UEMOA. Il vise également à renforcer la convergence 
des économies des États membres; à appuyer la stabilité économique; à accélérer 
la croissance; et à renforcer la solidarité entre les États membres

Source: CEA 
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Les critères de 
convergence 
primaires et 
secondaires 

établis par les 
CER comprennent 

des objectifs 
arrêtés d’un 

commun accord 
pour les variables 

macroéconomiques, 
notamment 

l’équilibre 
budgétaire, l’inflation 
et la dette publique.

Les critères de convergence primaires et secondaires établis par les CER compren-
nent des objectifs arrêtés d’un commun accord pour les variables macroéconomi-
ques, notamment l’équilibre budgétaire, l’inflation et la dette publique. Bien que les 
principes soient les mêmes, les critères varient d’une CER à l’autre (tableau 6.35). 

Tableau 6.35
Critères de convergence macroéconomique des CER

CER Critères primaires Critères secondaires

CEMAC - L’équilibre budgétaire ne doit pas être 
négatif

-  Le taux d’inflation annuel doit être infé-
rieur à 3%

-  Le taux de la dette publique ne doit pas 
dépasser 70%

-  L’État ne doit pas accumuler de dette 
intérieure ou extérieure durant la période 

-  Taux d’investissement par rapport au 
PIB

-  Masse salariale par rapport aux recet-
tes budgétaires totales

-  Compte courant par rapport au PIB 

COMESA 1)  Ratio déficit fiscal / PIB, hors subven-
tions

2)  Taux d’inflation
3)  Accumulation de réserves

1)  Utilisation d’instruments de politique 
monétaire indirects

2)  Politique des taux d’intérêt 
3)  Taux de change déterminés par le 

marché 
4)  Croissance
5)  Épargne 
6)  Investissements 
7)  Compte courant externe, hors subven-

tions 
8)  Dette extérieure

CAE (Pas de distinction entre les critères primaires et secondaires)
1)  Taux de croissance du PIB: taux de croissance du PIB réel fort et durable, avec un 

objectif annuel minimal de 7% vers l’an 2000.
2)  Inflation: maintien d’un taux d’inflation faible et stable à un chiffre, au-dessous de 

5%, à l’horizon 2000.
3)  Déficit de la balance des paiements (hors subventions) / PIB: réduction du ratio du 

compte courant par rapport au PIB à des niveaux durables.
4)  Déficit budgétaire (hors subventions) / PIB: Réduction du déficit budgétaire à moins 

de 5% à l’horizon 2000.
5)  Épargne nationale / PIB: augmentation du ratio de l’épargne nationale par rapport au 

PIB à au moins 20% à moyen terme.
6)  Montant brut des réserves de devises étrangères en mois d’importation de biens et 

services: volume brut de réserves en devises suffisant pour six (6) mois d’importa-
tions à moyen terme.

7)  Maintien de taux de change faibles et stables déterminés par le marché
8)  Maintien de taux d’intérêt bas déterminés par le marché
9)  Initiatives de réduction de la dette intérieure et extérieure, notamment en limitant les 

emprunts par voie réglementaire. 
10) Adoption de normes prudentielles pour la réglementation bancaire, supervision 

effective, amélioration de la gouvernance d’entreprise, transparence de toutes les 
transactions financières.
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Les communautés 
économiques régio-
nales et les organi-

sations intergouver-
nementales ont mis 
en place des orga-

nes statutaires char-
gés de l’exécution et 
du suivi des activités 

de convergence 
macroéconomique 

dans les CER.

CER Critères primaires Critères secondaires

CEDEAO 1)  Taux d’inflation = 5%
2)  Ratio déficit budgétaire (hors subven-

tions) / PIB (sur la base des engage-
ments) 4%

3)  Plafond du financement du déficit 
budgétaire par la banque centrale fixé à 
10% des recettes budgétaires de l’exer-
cice précédent

4)  Réserves brutes correspondant à au 
moins 6 mois d’importations

•  Interdiction de tous arriérés intérieurs 
et liquidation de tous les arriérés 

•  Ratio recettes fiscales / PIB ≥20%
• Masse salariale / recettes fiscales 

≤35%
•  Dépenses d’investissement / recettes 

fiscales ≥20%
•  Stabilité du taux de change réel 
•  Taux d’intérêt réel positif

SADC •  Inflation
•  Déficit budgétaire / PIB
•  Dette / PIB 
•  Compte courant / PIB 

•  Croissance économique
•  Réserves externes / importations 
•  Crédits banque centrale / État
•  Investissements internes / PIB
•  Épargne intérieure / PIB 

UEMOA 1)  Déficit budgétaire / PIB ≥0% 
2)  Taux d’inflation annuel moyen maintenu 

à un maximum de 3,0% par an
3)  Plafond sur la dette publique globale / 

PIB ≤0,0%
4)  Non-accumulation d’arriérés internes et 

externes

1)  Masse salariale / recettes fiscales 
≤35,0%; 

2)  Investissements publics / recettes 
fiscales ≥20,0% 

3)  Recettes fiscales / PIB ≥17,0 %
4)  Déficit du compte courant / PIB ≤ 

5,0%

Source: CEA 

Les communautés économiques régionales et les organisations intergouvernemen-
tales ont mis en place des organes statutaires chargés de l’exécution et du suivi des 
activités de convergence macroéconomique dans les CER, notamment les conseils 
des ministres, les commissions/secrétariats des CER, les conseils de convergence / 
secrétariats, les banques centrales, les banques régionales de développement et les 
comités nationaux. Les réunions tenues par ces organes et leurs fonctions sont résu-
més dans les tableaux 6.35 et 6.36. 
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Tableau 6.36
Rôles et fonctions des organes statutaires chargés de l’exécution et du 
suivi des activités de convergence macroéconomique au sein des CER – 1re 
partie (nombre de réunions entre parenthèses) 

CER Conseil des Ministres Commission/secrétariat Conseil de convergence/
secrétariat 

CEMAC (2) Le Conseil des ministres 
élabore les grandes orienta-
tions de la politique écono-
mique de la Communauté.

La Commission / secréta-
riat prépare les documents.
L’organe de la Communau-
té prépare les travaux du 
Conseil/secrétariat chargé 
de la convergence

(2) Le Conseil / secrétariat 
chargé de la convergence 
s’assure du bon fonction-
nement de l’organe de 
la Communauté et des 
organes nationaux.

COMESA (2) Voir le Traité du CO-
MESA.

Voir leTraité du COMESA.

CAE Le Conseil des ministres se 
réunit au moins deux fois 
par an

La Commission orga-
nise (périodiquement) des 
réunions du Conseil des 
ministres et des banques 
centrales 

CEDEAO (2) La Commission / se-
crétariat est un secrétariat 
conjoint de la ZMAO et de 
la CEDEAO. Elle vérifie la 
compatibilité de tous les 
programmes de convergen-
ce multilatéraux formulés 
par les États membres.

(2) Conseil de convergence: 
Il regroupe les ministres des 
finances et les gouverneurs 
des banques centrales des 
pays membres. Il assure le 
suivi des politiques et des 
résultats macroéconomi-
ques.

SADC (2) Conseil des ministres: 
voir le Traité de la SADC.

UEMOA (2)

Source: CEA 



263Intégration monétaire en Afrique 

Tableau 6.37
Rôles et fonctions des organes statutaires chargés de l’exécution et du suivi 
des activités de convergence macroéconomique au sein des CER – 2e partie 
(nombre de réunions entre parenthèses)

Banque centrale Banque de 
dévelop-
pement 
régional

Comité national Autres organes

CEMAC Le Comité national col-
lecte et assure la co-
hérence des données 
statistiques nationales, 
prépare et analyse les 
informations relatives 
à chacun des pays 
membres.

(2 Cellule communautaire.

COMESA (réunions fréquen-
tes) Voir le Traité du 
COMESA

CAE (2) Banque centrale: 
évalue les progrès 
accomplis dans l’ap-
plication des critères 
de convergence, 
examine les pro-
blèmes et recom-
mande des mesures 
collectives.

CEDEAO (4) Comité national de 
coordination: existe 
dans chaque État 
membre. Il présente 
des rapports écono-
miques trimestriels au 
secrétariat conjoint, 
et gère la base des 
données économiques 
des pays.

(2) Comité technique de 
suivi: il regroupe les direc-
teurs de recherche des 
banques centrales et des 
hauts responsables des 
ministères des finances. Il 
examine les six rapports 
mensuels sur la surveillan-
ce multilatérale présentés 
par le secrétariat conjoint 
avant de les transmettre au 
Conseil de convergence.

SADC (2) Banque centrale: 
Voir mémorandum 
d’accord sur les 
banques, les 
activités et le cadre 
juridiques.

(12) Comité national: 
NR.

(2) Comité des ministres 
des finances et des inves-
tissements: voir mémo-
randum d’accord sur les 
macro;
(au moins deux réunions) 
hauts fonctionnaires du 
Trésor et sous-commission 
/ secrétariat macroécono-
mique: Voir mémorandum 
d’accord sur les macro.
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En dépit des 
difficultés 

rencontrées, les 
différents organes 

ont réussi à favoriser 
la coopération 
et la discipline 

monétaires au sein 
des CER à travers 

la mise en place 
de systèmes de 

paiement régionaux 
et de chambres de 

compensation dans 
les communautés.

Banque centrale Banque de 
dévelop-
pement 
régional

Comité national Autres organes

UEMOA (1) La Conférence des 
chefs d’État et de gouver-
nement définit les grandes 
orientations des politiques 
de l’UEMOA et, si néces-
saire, adopte des avenants 
au Traité; la Commission 
de l’UEMOA sert de 
centre d’opérations pour 
la surveillance multilatérale. 
En tant que telle, elle est 
chargée de gérer la base 
de données des mesures 
de surveillance; d’établir 
un rapport trimestriel sur 
l’environnement internatio-
nal et de le présenter à la 
BCEAO et à la BOAD;
(4) Comités des politiques 
économiques nationales: 
ils assistent la Commis-
sion dans la collecte de 
données ainsi que la 
préparation et l’analyse des 
informations spécifiques à 
chaque pays.

Les organes prennent leur travail très au sérieux, se réunissent au moins une fois par 
an et, dans certains cas, une fois par mois, pour passer en revue les programmes et 
les activités des États membres. La participation des États membres aux réunions 
obligatoires est très régulière (figure 6.3). 

En dépit des difficultés rencontrées, les différents organes ont réussi à favoriser la 
coopération et la discipline monétaires au sein des CER à travers la mise en place de 
systèmes de paiement régionaux et de chambres de compensation dans les commu-
nautés. Le tableau 6.38 résume les principaux résultats obtenus.
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Figure 6.3
Niveau de participation aux réunions obligatoires

Aucune réponse
17%

60% (COMESA,
CEDEAO)

33%

100% (CAE, SADC, UEMOA)
50%

Tableau 6.38
Principaux résultats obtenus par les organes statutaires en matière de 
coopération et de discipline monétaires au sein des CER 

CER Principales réalisations

COMESA 1) Renforcement de la coopération sur les questions monétaires
2) Système de paiement régional en cours de mise en place
3) Agence d’assurance commerciale africaine
4) Banque de la ZEP, chambre de compensation, chèques de voyage 
5) Mise en place du Fonds du COMESA en cours

CAE Sans objet – La CAE n’a pas atteint le stade de l’intégration monétaire

CEDEAO 1) Renforcement de la discipline macroéconomique dans les États membres
2) Diffusion de l’idée de coopération originale et d’intégration monétaire
3) Intégration des politiques et des programmes régionaux aux stratégies de dévelop-

pement nationales
4) Sollicitation des donateurs pour financer le processus d’intégration monétaire

SADC 1) Approbation du Protocole sur les finances et les investissements 
2) Plans de mise en œuvre des annexes pertinentes
3) Programmes nationaux de convergence macroéconomique

UEMOA Organes très actifs, adhésion résolue des États membres à la politique monétaire 

Source: CEA 
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Rien n’indique qu’il 
existe un mécanisme 

conçu par les CER 
et les organisations 
intergouvernemen-

tales pour appliquer 
des sanctions à 

l’encontre des pays 
membres qui ne 

respectent pas les 
critères de conver-

gence.

Figure 6.4
Présence d’un mécanisme ou d’un instrument juridique d’exécution

Oui (UEMOA)
17%

Non (CEMAC, COMESA, EAC, CEDEAO, SADC)
83%

S’il est vrai que tous les États membres des CER se sont engagés à assurer la stabilité 
macroéconomique, la plupart des communautés ne disposent pas d’un mécanisme 
juridique d’exécution pour veiller au respect par les États membres des objectifs de 
convergence macroéconomique (figure 6.4). Cela étant, dans le cas de l’UEMOA, le 
Conseil des ministres passe en revue, lors de ses réunions ordinaires, les programmes 
et les activités des États membres pour vérifier la conformité des programmes aux 
objectifs de la communauté. Le président saisit alors les États membres défaillants 
pour leur demander de réviser leurs programmes. Les décisions du Conseil des 
ministres sont publiées au bulletin officiel de l’UEMOA et les pays concernés en 
sont avisés.

Rien n’indique qu’il existe un mécanisme conçu par les CER et les organisations inter-
gouvernementales pour appliquer des sanctions à l’encontre des pays membres qui 
ne respectent pas les critères de convergence. Toutefois, dans la zone de la CEMAC, 
le Conseil des ministres publie un communiqué sur les résultats obtenus par les pays 
et annonce publiquement le retrait de l’aide aux États membres défaillants.

À l’instar de la CEMAC, l’UEMOA impose également des sanctions sous forme d’un 
communiqué du Conseil des ministres sur les résultats des États membres. Le com-
muniqué en question précise également les mesures que les États membres défaillants 
devraient prendre. La communauté peut retirer son appui aux pays concernés.

L’UEMOA et la CEMAC prévoient des sanctions de ce genre dans leurs protoco-
les, mais elles n’ont pas encore été appliquées. Cependant, les CER ont exprimé le 
souhait de renforcer le mécanisme de surveillance ainsi que la capacité d’imposer de 
lourdes sanctions aux États membres qui n’appliquent pas les critères (figure 6.5).
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Les résultats modes-
tes enregistrés par 
les communautés 

économiques régio-
nales et les organi-

sations intergouver-
nementales s’expli-
quent en partie par 
les défis considéra-
bles auxquels elles 

continuent d’être 
confrontées, en 

dépit des mesures 
prises.

Figure 6.5
Renforcement de la surveillance par les CER

Pas de réponse
17%

Non (CEMAC, COMESA)
33%

Oui (CEDEAO, SADC,
UEMOA

50%

Les résultats modestes enregistrés par les communautés économiques régionales et 
les organisations intergouvernementales s’expliquent en partie par les défis consi-
dérables auxquels elles continuent d’être confrontées, en dépit des mesures prises, 
notamment le renforcement des capacités, l’assistance technique aux pays membres, 
l’harmonisation des statistiques et l’organisation de séminaires et d’ateliers pour sen-
sibiliser les États membres (voir tableau 6.39).

Tableau 6.39
Contraintes dans la mise en œuvre des dispositions prises et mesures 
palliatives

CER Contraintes Mesures

CEMAC Élaboration du programme triennal sur la 
convergence

Organisation de séminaires de sensi-
bilisation

COMESA 1) Problèmes structurels des pays membres 
2) Écarts entre les niveaux de développement 

des pays
3) Différences entre les niveaux des systèmes 

financiers des pays 
4) Méthodes statistiques non normalisées 
5) Les pays sont confrontés à des chocs 

externes

1) Harmonisation des statistiques (pré-
vue par le programme de travail du 
COMESA pour l’année prochaine)  
2) Mise en place de la sous-commis-
sion du renforcement du système 
financier 

CAE 1) Le déficit budgétaire est un obstacle majeur 
2) Les budgets dépendent des subventions

1) Renforcement des capacités des 
autorités chargées des recettes 
douanières

2) Amélioration de l’efficacité des per-
cepteurs des impôts
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Les critères de 
convergence 

macroéconomique 
sont imposés à tous 

les États membres 
des CER dans le 

but d’éviter les 
effets économiques 
négatifs consécutifs 

aux distorsions 
engendrées par 

l’inconsistance, voire 
les incohérences, 

des politiques 
suivies par les 

différents États 
membres.

CER Contraintes Mesures

CEDEAO La CEDEAO n’applique pas ces dispositions, 
dont l’application relève, selon elle, des 
attributions des États membres. Certaines 
de ces contraintes varient selon les program-
mes, notamment l’insuffisance des capacités 
techniques et financières, la mise en œuvre 
partielle des protocoles et conventions de la 
CEDEAO en raison de l’absence d’un cadre 
juridique approprié, et du manque de volonté 
politique.

Conférer aux CER une autorité supra-
nationale

SADC Le processus en est à ses débuts et un cer-
tain nombre d’États membres sont confrontés 
à de graves problèmes liés aux capacités 
techniques pour prendre en charge les diffé-
rentes questions qui se posent et exécuter 
convenablement les programmes.

Le secrétariat a entrepris une démarche 
visant à fournir aux États membres une 
assistance technique pour l’élaboration 
de leurs programmes de convergence 
macroéconomique, comme c’est le 
cas pour l’Angola, le Botswana, , le 
Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la 
Namibie la République démocratique 
du Congo et la Zambie.

UEMOA 1) Disponibilité et transmission de données 
2) Qualité de l’information 
3) Question de la motivation politique perma-

nente. 
4) Absence d’objectifs de convergence à 

moyen terme 
5) Inefficacité du mécanisme des sanctions 
6) Absence d’harmonisation des procédures 

de confection des données pour les comp-
tes nationaux et les finances publiques 

Sans objet

Source: CEA

6.5. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons porté un regard critique sur la coopération monétaire 
et les résultats obtenus par certaines communautés économiques régionales dans 
l’application des critères de convergence macroéconomique. Nous avons fait valoir 
que ces critères étaient généralement imposés par les communautés économiques 
régionales afin d’orienter les politiques économiques de leurs États membres qui 
sont tenus d’adopter des politiques macroéconomiques rationnelles et de s’engager à 
maintenir l’inflation à un niveau réduit et à appliquer des politiques budgétaires pru-
dentes. Les critères de convergence macroéconomique sont imposés à tous les États 
membres des CER dans le but d’éviter les effets économiques négatifs consécutifs 
aux distorsions engendrées par l’inconsistance, voire les incohérences, des politiques 
suivies par les différents États membres. 

C’est pour cette raison que les critères imposent aux États membres d’appliquer 
des politiques susceptibles d’assurer la convergence des principales variables macro-
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économiques, notamment l’inflation, le déficit budgétaire et le stock de la dette 
publique. Afin de garantir la stabilité monétaire, il appartient aux États membres 
d’adopter des politiques anti-inflationnistes rigoureuses et d’assumer les pertes de 
production qui en découlent. Les limites imposées en matière de budget et d’en-
dettement garantissent que les États membres ajustent leurs politiques budgétaires, 
afin de maintenir un équilibre général entre les dépenses et les recettes fiscales et de 
privilégier la prudence en matière budgétaire. 

Cette analyse montre que les pays africains éprouvent d’énormes difficultés à appli-
quer les critères de convergence macroéconomiques établis par les communautés 
économiques régionales. Alors que certains États membres, en particulier ceux qui 
font partie d’une union monétaire (UEMOA et CEMAC), ont réussi à maintenir 
un taux d’inflation relativement faible à un seul chiffre, les autres affichent une infla-
tion à deux chiffres et continuent à lutter pour atteindre les objectifs fixés dans ce 
domaine. Dans le même ordre d’idées, la plupart des pays n’ont pas pu atteindre les 
objectifs budgétaires, en partie à cause des chocs extérieurs, d’un important déficit 
budgétaire, d’un manque de statistiques fiables et de mauvais résultats en matière de 
croissance (tableau 6.40). 

Tableau 6.40
Justificatifs des résultats

CER Bons résultats Mauvais résultats

CAE Les critères sont conformes aux condi-
tionnalités du FMI

Déficit budgétaire

CEDEAO Prépondérance des impératifs budgétai-
res dans la gestion économique dans la 
région 

Effets négatifs des chocs externes, 
notamment la hausse continue du prix du 
pétrole et la baisse des prix des exporta-
tions agricoles des pays membres sur le 
marché mondial

SADC Presque tous les États membres appli-
quent des programmes du FMI et de la 
Banque mondiale

Absence de données statistiques fiables

UEMOA Un seul pays a respecté les quatre critères 
en 2005, pour les raisons ci-après:
Tendances défavorables du revenu;
Faiblesse du revenu du fait de la corrup-
tion;
Crise ivoirienne;
Trois pays touchés par des crises socio-
politiques;
Faible croissance générale;
Lenteur des réformes structurelles;
Insuffisance de l’information;
Absence ou insuffisance de la prise de 
conscience de l’importance de l’intégra-
tion.

Source: CEA
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La question de la pertinence des critères de convergence prend alors tout son sens. 
Les mécanismes de convergence macroéconomique sont d’autant plus nécessaires 
que le succès de l’intégration régionale dépend aussi de la mise en œuvre de politi-
ques macroéconomiques convergentes dans les pays membres. Les disparités entre 
les tarifs, les taux d’inflation, les ratios de la dette par rapport au PIB, les taux de 
croissance de la masse monétaire et d’autres variables macroéconomiques vitales des 
pays membres, constituent autant d’obstacles sur la voie de l’intégration régionale. 
Par ailleurs, ces disparités risquent d’inciter aussi bien les autorités que les particuliers 
à rechercher des activités de rente qui compromettent les investissements légitimes.

En fin de compte, toute l’économie du pays concerné risque d’en pâtir, ce qui affai-
blira l’ensemble du processus d’intégration. Il faut donc absolument élaborer des 
directives pour assurer la convergence des politiques macroéconomiques et commer-
ciales de tout l’espace régional, si l’on veut renforcer l’intégration.

Cependant, pour assurer le succès de la coordination des politiques macroéconomi-
ques dans les CER, les pays africains doivent définir avec précision leurs objectifs 
de développement et s’engager pleinement à les réaliser. Les États membres doivent 
faire preuve de la volonté politique nécessaire pour intégrer les objectifs monétaires 
et macroéconomiques régionaux à leurs stratégies de développement.
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La littérature 
économique 
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7.1. Introduction

Lorsqu’ils sont efficaces, les marchés et les organismes financiers jouent un rôle 
important dans le développement économique, en ce qu’ils améliorent les échan-

ges des biens et services, la mobilisation des ressources (nationales et internationales), 
la répartition des facteurs de production, et la diversification du risque. La littérature 
économique confirme qu’il existe une relation directe entre le développement des 
marchés financiers et la croissance économique1. 

Le secteur financier africain a, certes, enregistré quelques progrès au cours des der-
nières années, mais l’activité des marchés financiers demeure très limitée, avec une 
faible capitalisation et une insuffisance de liquidités. Les instruments financiers émis 
en Afrique ont, pour la plupart, des maturités à très court terme. Le financement 
bancaire demeure axé sur le court terme. Ainsi, l’écart entre les taux débiteurs et les 
taux créditeurs demeure très élevé, tout comme le ratio des prêts non performants, ce 
qui dénote la faiblesse structurelle des marchés financiers du continent. Par ailleurs, 
il y a très peu d’instruments financiers sur le marché, ce qui rend difficile la protec-
tion contre les risques inhérents aux marchés financiers en Afrique. 

Conscientes de la nécessité de mettre en commun les ressources financières, les com-
munautés économiques régionales africaines (CER) ont entrepris de mettre en place 
des marchés de capitaux sous-régionaux pour élargir les marchés nationaux aussi 
limités que fragmentés. Les CER reconnaissent également la nécessité d’intégrer et de 
consolider les marchés financiers qui constituent le moteur du développement éco-
nomique sur le continent. En outre, l’intégration financière renforce la concurrence, 
favorise l’efficacité et la productivité et facilite la circulation de l’information. 

Les CER mettent en œuvre des stratégies d’intégration financière à travers des pro-
grammes d’harmonisation des cadres et des politiques réglementaires et législatifs, 
l’encouragement des investissements transfrontières et la cotation des titres. De 

1  Voir Levine (1997); Gelbard et Pereira Leite (1999); et Rousseau et Sylla (2001).

Intégration financière en 
Afrique 7
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manière générale, l’intégration financière régionale devrait renforcer les liens avec les 
systèmes financiers et les marchés de capitaux des pays plus développés. 

Les CER doivent élaborer et appliquer des programmes d’intégration financière pour 
compléter les mesures d’intégration monétaire. La littérature économique montre 
qu’une intégration solide des marchés financiers favorise aussi bien la transmission 
des chocs monétaires que les effets de la politique monétaire dans les pays membres 
de l’union monétaire2. Lorsque l’intégration financière est insuffisante, les résultats 
de la politique monétaire sont mal répartis et l’intégration est compromise, en raison 
des différences entre ces mécanismes de transmission et les réactions aux chocs à 
l’échelle des CER. Pour toutes ces raisons, la participation à une union monétaire 
devient onéreuse. Il est donc clair que l’intégration financière et l’intégration moné-
taire doivent aller de pair. 

7.2. Nécessité de l’intégration financière 

L’intégration financière est un processus par lequel les marchés financiers d’un pays 
donné sont liés ou intégrés à ceux d’autres pays ou du reste du monde. Dans les 
marchés totalement intégrés, toutes les formes de barrières sont supprimées pour 
permettre aux institutions financières étrangères d’intervenir sur les marchés intéri-
eurs. Ainsi, les réseaux bancaires nationaux, les bourses des valeurs et autres types de 
marchés financiers, sont liés à leurs équivalents étrangers. 

Il existe plusieurs façons d’intégrer les marchés financiers d’un pays donné. Elle peut 
se faire à travers l’adhésion à une communauté d’intégration régionale où des pro-
tocoles officiels ont été adoptés pour intégrer les marchés financiers de la commu-
nauté. Dans le cadre d’un tel arrangement, la communauté d’intégration régionale 
supprime ou réduit au minimum les restrictions à la libre circulation des capitaux, et 
harmonise toutes les règles financières, ainsi que les réglementations et les procédures 
fiscales des différents pays membres. 

L’intégration financière pourrait également intervenir à travers l’entrée d’institutions 
financières étrangères dans les marchés intérieurs, en l’absence d’accords d’intégra-
tion officiels. À titre d’exemple, les pays développés autorisent les institutions étran-
gères à intervenir dans le secteur des banques, des assurances et des caisses de retraite, 
et à échanger des titres à l’étranger et permettent à leurs entreprises nationales d’em-
prunter sur les marchés internationaux. Toutes ces activités sont possibles parce que 
les législations nationales les permettent. 

2  Voir Buch, 2001, De Bondt 2000, Dornbusch et al. 1998.
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Lorsqu’un pays donné décide d’intégrer ses marchés financiers de manière officielle 
ou officieuse, il doit instaurer un climat favorable à la participation étrangère. Pour 
ce faire, il pourrait, entre autres, harmoniser la réglementation qui régit ses marchés 
financiers et établir des critères et des normes de référence comparables à ceux des 
marchés internationaux. 

Cependant, pour que l’intégration financière réussisse en Afrique, elle doit se faire 
par le biais des communautés économiques régionales. L’intégration financière offi-
cielle au niveau des CER permettrait aux petites économies africaines de renforcer 
leurs liens financiers avec le reste du monde. Les communautés économiques régio-
nales pourraient harmoniser les normes et les règlements régissant les marchés finan-
ciers de leurs régions respectives, afin d’attirer la participation étrangère. Ainsi, il sera 
possible de créer un grand marché financier pour renforcer l’intégration régionale 
en Afrique, en particulier dans le domaine du développement économique. Il est 
évident que les petits pays africains ne sont pas en mesure de mener à bien une telle 
entreprise économique, à moins d’être intégrés aux marchés financiers des commu-
nautés économiques régionales. 

La consolidation des marchés financiers africains par l’intégration aux marchés finan-
ciers mondiaux permettrait également de favoriser et de renforcer le commerce et 
les investissements. La présence des institutions financières étrangères dans les pays 
africains renforce les liens entre les pays concernés, en facilitant les services financiers 
liés au commerce et au flux des investissements. 

7.3. Marchés et bourses des valeurs en Afrique 

L’Afrique a développé un marché boursier en très peu de temps. Vers la fin de 1996, 
on ne comptait que 11 marchés boursiers en Afrique subsaharienne, Afrique du Sud 
non comprise. Aujourd’hui, l’Afrique dispose d’une vingtaine de bourses des valeurs 
en activité, dont l’une des rares bourses régionales du monde qui regroupe huit pays 
francophones d’Afrique de l’Ouest. Le développement des marchés de capitaux en 
Afrique permet de mobiliser des ressources internes - à la fois auprès des entreprises 
et des particuliers – d’augmenter le volume des investissements internationaux et de 
catalyser les investissements étrangers directs à travers des partenariats avec les inves-
tisseurs. Bien qu’il soit très limité par rapport au marché financier des États-Unis, 
qui a une capitalisation totale de 10 billions de dollars, le marché boursier sud-afri-
cain est évalué à 245 milliards de dollars, ce qui le classe au seizième rang dans le 
monde. L’émergence et l’essor des marchés boursiers en Afrique contribueront, dans 
une grande mesure, à attirer les investissements privés et à renforcer l’intégration au 
marché financier mondial. 
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À l’exception du marché sud-africain et, dans une moindre mesure, des marchés 
d’Afrique du Nord, les marchés boursiers africains sont fragmentés, avec des niveaux 
de capitalisation et de trésorerie très faibles. La valeur totale des titres africains, Afri-
que du Sud non comprise, ne représente que 0,6% de tous les titres des marchés 
émergents. Les marchés boursiers sont également restreints même par rapport aux 
économies locales. La capitalisation boursière au Nigéria ne représente que 8% du 
PNB, alors qu’au Kenya, au Ghana et au Zimbabwe elle se situe entre 25 % et 35 
%. Ces chiffres sont nettement inférieurs à ceux des autres marchés émergents. C’est 
ainsi que, dans de nombreux pays d’Asie et d’Amérique latine, la capitalisation bour-
sière atteint jusqu’à 100% du PNB, et près de 200% dans certains cas. La majorité 
des marchés financiers africains sont donc exclus des principaux indices des marchés 
régionaux, et n’attirent qu’un volume très limité de fonds communs de participa-
tions des marchés émergents mondiaux. 

À l’exception de l’Afrique du Sud, les petits marchés boursiers d’Afrique subsaha-
rienne manquent de liquidités et le volume des échanges est très faible. En 1996, 
aucun d’entre eux n’avait enregistré une capitalisation supérieure à 10 %, contre 
226% en Turquie, 115% en Chine et 85% aux États-Unis d’Amérique (SFI, 1996). 
Le manque de liquidités apparaît également dans les écarts considérables entre les 
ordres d’achat et de vente. 

En dépit de leur envergure modeste, leur manque de liquidités et, souvent, de l’ins-
tabilité de leur environnement politique et économique, plusieurs marchés de capi-
taux africains parmi les plus importants enregistrent de bons résultats depuis quelque 
temps. Beaucoup d’entre eux offrent des rendements remarquables aux investisseurs, 
ce qui les met relativement à l’abri de la nervosité des marchés mondiaux, en raison 
de leur non-intégration aux marchés des pays développés. Cette caractéristique par-
ticulière des marchés boursiers africains offre des avantages du point de vue de la 
diversification des risques. 

Soucieux de renforcer leurs marchés de capitaux, certains pays africains ont pris des 
mesures spectaculaires au cours des dernières années. C’est ainsi que des marchés, qui 
étaient en veilleuse depuis des années, se sont brusquement réveillés et d’autres ont vu 
le jour. Par ailleurs, depuis les années 1990, un certain nombre de pays africains appli-
quent des politiques d’ouverture du marché, animés qu’ils sont par la volonté d’alléger 
le fardeau qui pèse sur les finances publiques. Les gouvernements africains ont donc 
entrepris des réformes favorables au marché, en particulier la privatisation des entrepri-
ses publiques. Plusieurs mesures de privatisation ont été appuyées par des cotations sur 
les marchés boursiers locaux. Afin de stimuler davantage le développement du marché 
local des capitaux, de nombreuses filiales de grandes sociétés internationales ont éga-
lement été encouragées à introduire leurs filiales locales en bourse. Les entrepreneurs, 
aussi bien que les entreprises privées émergentes peuvent puiser des fonds sur les mar-
chés boursiers africains, même si l’offre est relativement restreinte. 
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Les mesures de privatisation prises par la quasi-totalité des pays africains, dans le 
cadre des réformes structurelles, pour stimuler le développement des marchés des 
capitaux et les dynamiser, n’ont pas toujours produit les résultats escomptés car la 
privatisation, à elle seule, est insuffisante si elle ne s’accompagne pas de politiques 
d’appui. Néanmoins, dans certains pays comme le Botswana, le Ghana et le Nigéria, 
les mesures de privatisation, appuyées par des politiques appropriées, ont stimulé les 
marchés boursiers.

Les données empiriques de la littérature économique montrent que l’efficacité du 
marché, définie comme la mesure dans laquelle les prix influent sur les données dis-
ponibles relatives aux entreprises et à l’environnement, est comparable dans certains 
pays africains (notamment l’Afrique du Sud, le Botswana, la Côte d’Ivoire, le Kenya, 
Maurice et le Nigéria) à celle des économies des pays émergents d’Asie et d’Améri-
que latine (Magnusson et Wydick, 2002). Ces marchés boursiers ont effectivement 
facilité les investissements transfrontières, même si c’est dans une mesure limitée, 
en raison de la non-convertibilité de la monnaie, des problèmes liés aux systèmes de 
paiement et des différences de procédures de cotation. 

Certains gouvernements africains ont profité du développement des marchés finan-
ciers locaux pour placer des bons du Trésor en bourse. Ainsi, le Kenya et le Ghana 
ont réussi à émettre des instruments à long terme qui leur ont permis de mieux gérer 
leur dette locale, d’améliorer la transparence dans la tarification des prêts bancaires 
locaux, et de renforcer la concurrence dans leurs secteurs bancaires respectifs. 

Il convient également de noter que les progrès enregistrés dans le développement 
des caisses de retraite en Afrique ont été modestes. À l’exception de l’Afrique du Sud 
et de certains pays d’Afrique australe, les flux de trésorerie privés et institutionnels 
ont surtout été investis dans l’immobilier, les dépôts bancaires à terme et les bons 
du Trésor. Au cours des dernières années, un certain nombre de pays africains ont 
promulgué, dans le cadre de réformes plus larges du secteur financier, de nouvelles 
lois qui favorisent l’émergence d’un secteur de gestion des fonds locaux. Les marchés 
de capitaux africains ont un fort potentiel, à condition de mettre un terme définitif 
à l’instabilité politique, aux conflits et à la mauvaise gouvernance.

En dépit de quelques progrès à inscrire à leur actif, les bourses des valeurs africaines 
restent confrontées à un certain nombre de défis. Pour renforcer le fonctionnement 
institutionnel des marchés boursiers, il faudrait établir des mécanismes pour faciliter 
la diffusion des données d’information les concernant, installer des systèmes élec-
troniques efficaces et adopter des systèmes centraux de dépôt de titres en comptes 
courants. Certains pays ont déjà commencé à introduire des changements, en par-
ticulier dans le domaine des systèmes des échanges et de règlement, et des régimes 
réglementaires. 
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Les mesures de privatisation et les réformes favorables au marché ont également 
contribué à renforcer les bourses des valeurs africaines, comme en témoigne l’aug-
mentation du nombre des sociétés cotées. Par ailleurs, l’introduction en bourse de 
nombreuses filiales de grandes entreprises internationales a contribué à dynamiser et 
à consolider les bourses des valeurs africaines. 

7.3.1.  La Bourse de l’Afrique du Sud 

La Bourse de l’Afrique du Sud, ou Bourse de Johannesburg, a été fondée le 8 novem-
bre 1887. Après des débuts modestes, elle s’est transformée en un organisme à la 
pointe de la technologie et de l’innovation, classé dix-septième dans le monde, avec 
une capitalisation totale d’environ 570 milliards de dollars à la fin de 2005 (tableau 
7.1). La valeur des actifs échangés à la fin de 2005 s’élevait à 203 milliards de dollars, 
contre 187 milliards de dollars l’année précédente. Avec environ 400 sociétés cotées, 
elle se classe au premier rang en Afrique et surpasse même celles de certains pays 
développés. 

Tableau 7.1
Aperçu de la bourse de Johannesburg 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Capitalisation (en millions 
de dollars)

204 952 139 750 182 616 272 900 467 500 570 100

Montant des échanges 
(en millions de dollars)

77 494 69 676 76 792 114 800 187 800 203 300

Indice général 8 326 10 441 9358,90 _ 12 656,86 18 096,54

Nombre de sociétés 
cotées

616 542 472 426 403 388

Source: CEA, African Security Exchange Association Year Book 2005, African Stock Market review PNUD 

La Bourse de l’Afrique du Sud a été touchée par les fluctuations des taux de change 
au cours des dernières années. Au début des années 2000, la Banque centrale a res-
serré sa politique monétaire pour maintenir le taux d’inflation entre 3 % et 6 %. Le 
rand sud-africain s’est alors fortement apprécié, mais cette réévaluation a provoqué 
une baisse de 10% de l’indice boursier en monnaie locale et une augmentation de 
24% en dollars des États-Unis. 

Contrairement à la plupart des marchés boursiers du continent, la Bourse de l’Afri-
que du Sud a subi le contrecoup des chocs des marchés boursiers mondiaux. C’est 
ainsi que le repli des marchés mondiaux, au début des années 2000, a affaibli le ren-
dement des actions de premier ordre. Standard & Poor’s évalue la dette internationale 
de l’Afrique du Sud très favorablement, en raison des politiques monétaires et bud-
gétaires prudentes adoptées par ce pays. Ainsi, l’économie sud-africaine est considé-
rée comme l’une des mieux gérées du monde, avec des sociétés d’envergure mondiale 
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gérées de manière efficace. La Bourse de l’Afrique du Sud constitue donc un vecteur 
attrayant pour l’acheminement des investissements étrangers en Afrique. 

7.3.2.  La Bourse de Namibie 

La Bourse de Namibie a été créée en 1990, peu de temps après l’indépendance du 
pays. Depuis cette date, elle met à la disposition des entrepreneurs et des entreprises 
de Namibie des capitaux à long terme pour créer des richesses et des emplois, générer 
des profits et renforcer la croissance économique. 

À la fin de 2005, sa capitalisation était de 121, 270 millions de dollars, contre 101, 
210 millions de dollars en 2004 (tableau 7.2). Durant la même période, la valeur 
des actifs échangés a atteint environ 529 millions de dollars. Depuis 2000, l’indice a 
fortement augmenté, ce qui en fait l’un des marchés boursiers les plus attractifs pour 
les investisseurs. Cependant, étant donné que le dollar namibien est aligné sur le 
rand sud-africain, ce marché n’est pas à l’abri des chocs que pourrait subir la Bourse 
de Johannesburg. 

La Bourse de Namibie, qui est autonome, négocie des actions et autres titres finan-
ciers comme les obligations publiques et privées. Les investisseurs locaux et étrangers 
y sont admis. Dans le cadre d’un Accord de coopération avec les bourses de Johan-
nesburg et de Londres, elle a pu mobiliser des capitaux au profit des entreprises qui 
exploitent des mines de diamants offshore, de sociétés de distribution de produits 
alimentaires, de cimenteries, d’exploitants agricoles, de banques, d’un terminal de 
marchandises en vrac et de la compagnie aérienne nationale. 

Tableau 7.2
Aperçu de la Bourse de Namibie 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Capitalisation
(en millions de dollars)

311 151 201 69 200 101 210 121 270

Montant des échanges (en 
millions de dollars)

22 8 129 272 450 529

Indice général 92 88,50 47,28 - 425,93 561,68

Nombre de sociétés cotées 13 13 13 35 32 28

Source: CEA, African Security Exchange Association 2005 Year Book, African Stock Market Review du PNUD

7.3.3.  Bourses du Caire et d’Alexandrie 

La Bourse d’Alexandrie est l’une des plus anciennes au Moyen-Orient. Elle a été 
fondée en 1883. Connue sous le nom de Bourse d’Alexandrie, elle opérait à l’époque 
dans les maisons du café où les négociants se réunissaient pour conclure des marchés. 
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La Bourse du Caire a été créée en 1903, avec 97 sociétés cotées et un capital global 
de 29 millions de livres égyptiennes. En 1907, le nombre de sociétés cotées est passé 
à 228 et le capital global a atteint 91 millions de livres égyptiennes. Au début des 
années 1940, les deux institutions ont fusionné. 

Tableau 7.3
Aperçu des bourses du Caire et d’Alexandrie 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Capitalisation (en 
millions de dollars)

28 741 24 335 26 245 28 000 28 000 79 000

Montant des échanges 
(en millions de dollars)

11 120 3897 7362 4514 6808 27 937

Indice général 626,00 613,00 491,67 2567 6324

Nombre de sociétés 
cotées 

1076 1110 1151 978 795 744

Source: CEA, African Security Exchange Association 2005 Year Book, African Stock Market Review du PNUD

La Bourse du Caire et d’Alexandrie, la troisième d’Afrique, s’est renforcée depuis 
quelques années. En 2005, sa capitalisation était de 79 milliards de dollars, contre 29 
milliards de dollars en 2000 (tableau 7.3). Bien que le volume des transactions soit 
très modeste par rapport aux normes mondiales, il est relativement important si on 
le compare aux normes africaines. En 2005, la valeur marchande des actifs échangés 
a atteint 28 milliards de dollars, soit quatre fois plus que l’année précédente. 

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et la faiblesse de l’environnement 
macroéconomique ont eu des effets négatifs sur cette Bourse en 2001 et 2002, 
période durant laquelle son indice a connu un net fléchissement. Les mauvais résul-
tats de l’économie ont affaibli le bilan du secteur bancaire, et l’on a noté une aug-
mentation du provisionnement des pertes sur prêts. Depuis lors, les marchés au 
Caire ont retrouvé leur dynamisme grâce à la confiance des investisseurs, à l’injection 
de capitaux étrangers et à l’augmentation du nombre de sociétés cotées. 

7.3.4.  La Bourse du Maroc 

La Bourse du Maroc, ou Bourse de Casablanca, a été créée le 7 novembre 1929. 
Depuis cette date, elle a subi plusieurs réformes structurelles et institutionnelles, 
qui l’ont dotée d’un socle juridique solide et d’une série de règles et de procédures 
techniques, et ont permis d’identifier les principaux acteurs du marché. Elle a éga-
lement été renforcée, en 1997, par la mise en place d’un système de transactions 
électronique et d’un système centralisé de dépôt de titres en comptes courants. Elle 
a également adopté un système de paiement et de règlement efficace, utilisant des 
techniques de pointe. 
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Le tableau 7.4 montre que la capitalisation de la Bourse de Casablanca s’élevait 
à 27 280 millions de dollars en 2005, contre 25 150 millions de dollars l’année 
précédente. Les transactions sur ce quatrième plus grand marché boursier africain 
ont atteint 16 060 millions de dollars, contre 8740 millions de dollars l’année pré-
cédente. L’indice général est passé de 4522 à la fin de 2004, à 5539 à la fin de 2005. 
Tous ces facteurs indiquent que la Bourse de Casablanca devrait réaliser une plus 
forte croissance à l’avenir et continuera de jouer un rôle de premier plan dans le 
développement économique du Maroc. 

Tableau 7.4
Aperçu de la Bourse de Casablanca 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Capitalisation
(en millions de dollars)

10 899 9087 8319 13 180 25 150 27 280

Montant des échanges (en 
millions de dollars)

1094 974 922 6130 8740 16 060

Indice général 3995,27 3568,68 2980,44 - 4521,98 5539,13

Nombre de sociétés cotées 53 55 56 52 53 54

Source: CEA, African Security Exchange Association 2005 Year Book, African Stock Market Review du PNUD

L’économie marocaine est fortement tributaire du commerce avec l’Europe et du 
tourisme. Le dirham est lié à l’euro et s’est donc consolidé par rapport au dollar 
des États-Unis, grâce essentiellement à la bonne santé de la devise européenne. La 
production agricole reste également bonne dans ce pays. Tous ces facteurs, ainsi que 
les politiques monétaires et budgétaires rationnelles qui ont été mises en œuvre, 
augurent d’un bon avenir pour la Bourse de Casablanca.

7.3.5.  La Bourse du Zimbabwe 

La Bourse du Zimbabwe a été créée en 1946, à Bulawayo, avant d’être transférée à 
Harare en 1951. Les actions ordinaires, les actions privilégiées, les bons du Trésor, 
les obligations municipales, les titres de créances et les bons de souscription y sont 
négociés. La Bourse du Zimbabwe est régie par une loi du Parlement et fonctionne 
sous la supervision d’un comité de neuf membres, composé de sept représentants de 
sociétés de courtage et de deux responsables nommés par le Gouvernement. 

En dépit de l’aggravation des conditions macroéconomiques au Zimbabwe, peut-
être due aux incertitudes politiques actuelles, le tableau 7.5 montre que la Bourse se 
comporte remarquablement bien. C’est ainsi que la capitalisation est passée en un 
an de 10 000 à 20 000 millions de dollars, ce qui est considérable. Le volume des 
échanges représentait 760 millions de dollars en 2005 et le nombre de sociétés cotées 
est passé de 69 en 2000, à 80 à la fin de 2005. 



282 État de l’intégration régionale en Afrique III

Compte tenu 
des mauvais 

fondamentaux 
économiques 

du Zimbabwe, 
la relative bonne 

performance de la 
bourse contredit les 

prévisions de tout 
modèle économique 

rationnel.

Tableau 7.5
Aperçu de la Bourse du Zimbabwe 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Capitalisation (en millions 
de dollars)

2432 7972 11 689 40 000 10 000 20 000

Montant des échanges 
(en millions de dollars)

279 1530 131 190 1220 760

Indice général 17 984,30 46 351,90 102 229 ND 1 097 493 18 055 724

Nombre de sociétés 
cotées

69 72 77 80 80 80

Source: CEA, African Security Exchange Association 2005 Year Book, African Stock Market Review du PNUD

Compte tenu des mauvais fondamentaux économiques du Zimbabwe, la relative 
bonne performance de la bourse contredit les prévisions de tout modèle économi-
que rationnel. Cette situation est peut-être due au fait que, dans un environnement 
marqué par des taux d’intérêt réels négatifs, une forte inflation et un régime de taux 
de change fixe, les investisseurs cherchent des solutions de rechange pour préser-
ver leur capital en abandonnant les instruments générateurs d’intérêts au profit de 
l’immobilier et des actions en bourse. Cependant, cette stratégie de préservation du 
capital n’est pas viable à long terme si la situation politique ne s’améliore pas. 

La faiblesse de l’environnement économique a réduit les capacités de production du 
Zimbabwe, en particulier dans les secteurs clefs tels que les banques, l’agriculture, 
l’industrie extractive et l’industrie manufacturière. D’après une étude réalisée par 
le PNUD, le PIB du Zimbabwe a diminué de 25% et la tendance se poursuivra, à 
moins que le Gouvernement ne réussisse à redresser la situation. Pour compliquer les 
difficultés économiques, des questions relatives aux droits de propriété sont en sus-
pens et rendent difficile la récupération des pertes sur prêts subies par les banques. 

Les faibles évaluations du capital de la Bourse du Zimbabwe ont attiré les inves-
tisseurs. Un certain nombre de conglomérats ont également pris des mesures pour 
diversifier les risques. Par ailleurs, la gestion rationnelle des risques des entreprises a 
renforcé l’efficacité de la Bourse. 

7.3.6.  Autres bourses des valeurs 

Outre les cinq grands marchés boursiers africains évoqués plus haut, des bourses 
existent en Algérie, au Botswana, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Kenya, au Malawi, 
à Maurice, au Mozambique, au Nigéria, en Ouganda, au Swaziland, en Tanzanie, en 
Tunisie et en Zambie. 

La Bourse d’Alger a été créée en 1993, et peu de sociétés y sont cotées. Sa capitali-
sation est d’environ 200 millions de dollars. La valeur annuelle des échanges (actions 
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ordinaires et obligations de sociétés) est d’environ 3 millions de dollars. Depuis 
2002, année où le marché a connu un ralentissement important, un certain nombre 
de politiques économiques ont été mises en œuvre pour renforcer l’économie. L’Al-
gérie a pu renforcer son économie grâce à ses richesses pétrolières et gazières, surtout 
après la hausse des prix des produits pétroliers, et à la densité de ses relations com-
merciales avec l’Union européenne. La Bourse d’Alger devrait donc se développer, 
d’autant que de plus en plus de sociétés souhaitent y entrer. 

La Bourse du Botswana a été créée en 1989 pour exploiter et réglementer le marché 
des actions et des valeurs mobilières. Avec 28 sociétés cotées, elle permet aux secteurs 
public, parapublic et privé de placer des titres et d’offrir des prises de participation. 
Sa capitalisation s’élevait à 2650 millions de dollars à la fin de l’année 2005, contre 
2320 millions de dollars en 2004. Le marché est très actif et efficace, avec 47,19 mil-
lions de dollars de titres financiers et d’obligations échangées à la fin de 2005, contre 
44,94 millions de dollars en 2004. 

L’économie du Botswana est très solide et dynamique, grâce surtout à l’industrie 
extractive du diamant, qui représente 25% de la production mondiale. Elle a éga-
lement bénéficié d’une bonne politique monétaire et budgétaire au cours des trois 
dernières décennies. L’inflation reste maîtrisée et la monnaie locale - le pula – s’est 
renforcée par rapport au rand sud-africain. La Bourse a clôturé l’année avec une 
hausse de 74% en 2005, principalement grâce aux bons fondamentaux économi-
ques. La diversification de l’économie dans l’industrie manufacturière, le tourisme 
et les services financiers, ainsi que l’application d’une politique monétaire et fiscale 
rationnelle, permettront, à n’en pas douter, à la Bourse du Botswana de maintenir 
une croissance forte sur le long terme. 

La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) de Côte d’Ivoire, qui a été 
créée en 1998, est la seule bourse régionale du continent. Remplaçant l’ancienne 
Bourse des valeurs d’Abidjan, elle permet aux États membres de l’UEMOA, à savoir 
le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le 
Sénégal et le Togo, ainsi qu’à tout opérateur étranger d’échanger des titres et des obli-
gations. Sa capitalisation est d’environ 1,6 millions de dollars et la valeur annuelle 
des échanges est d’environ 20 millions de dollars. Une quarantaine de sociétés y sont 
actuellement cotées. 

L’incertitude politique en Côte d’Ivoire a eu des effets négatifs sur le marché et la 
Bourse reste confrontée à un certain nombre de problèmes, parmi lesquels la nécessité 
de mettre en place rapidement un système efficace de compensation et de règlement, 
ainsi que des systèmes monétaires et comptables dans tous les pays; de mobiliser la 
volonté politique nécessaire; d’intégrer les marchés et d’appliquer les règles de la 
concurrence. Cela étant, si la récente initiative de paix aboutit, et si le pays continue 
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à appliquer des politiques macroéconomiques prudentes, cette institution financière 
régionale pourrait enregistrer des gains considérables à l’avenir. 

La Bourse du Ghana a été créée en 1990 pour organiser les échanges de valeurs 
mobilières et des obligations des secteurs public et privé. Sa capitalisation est d’envi-
ron 400 millions de dollars et 30 sociétés y sont cotées. En 2005, la valeur des actifs 
échangés a atteint près de 15 millions de dollars. L’économie ghanéenne affiche un 
taux de croissance robuste, en dépit de la récente crise de l’énergie. Grâce à ses poli-
tiques budgétaire et monétaire rationnelles, le pays dispose d’une très bonne assise 
économique et affiche un taux de change stable, une inflation relativement faible et 
un faible ratio de la dette par rapport au PIB. Par ailleurs, la production et les prix 
de l’or et du cacao, principaux produits d’exportation du pays, se sont améliorés. 
Les taux d’intérêt relativement bas ont stimulé la bourse, car les investisseurs à la 
recherche de bons rendements ont investi dans les actions locales. Les entreprises 
ghanéennes ont vu leurs revenus augmenter en 2005, ce qui a encouragé les investis-
seurs à intervenir sur le marché des actions. La Bourse du Ghana devrait enregistrer 
des gains importants, si le Gouvernement maintenait ses politiques économiques 
prudentes. 

La Bourse du Kenya a débuté ses opérations en 1951 à titre privé. En 1954, à l’épo-
que coloniale, la Bourse de Nairobi a été reconnue par la Bourse de Londres comme 
bourse d’outre-mer. Étant donné que les Africains et les Asiatiques n’étaient pas 
autorisés à négocier les valeurs mobilières, avant l’accession à l’indépendance du pays 
en 1963, les transactions étaient réservées à la communauté européenne. En 1984, la 
Bourse a subi d’importantes réformes structurelles qui ont abouti, en 1989, à la mise 
en place de l’Autorité des marchés de capitaux qui est chargée de la réglementation. 
La mission de cet organisme consiste à contribuer à instaurer un climat propice à la 
croissance et au développement des marchés de capitaux du pays. 

Les réformes ont contribué à renforcer la Bourse et sa capitalisation est passée de 
3860 millions de dollars en 2004 à 6140 millions de dollars à la fin de 2005. Avec 
48 sociétés cotées, les échanges ont atteint 485 millions de dollars en 2005. Les pers-
pectives du marché boursier sont très prometteuses, sachant que l’économie connaît 
une croissance robuste et que le Gouvernement est déterminé à poursuivre la mise en 
œuvre de politiques macroéconomiques rationnelles. En outre, les projets d’investis-
sements publics dans les infrastructures devraient attirer le secteur privé et stimuler 
ainsi le marché boursier. 

La Bourse du Malawi a commencé ses opérations en 1996 sous l’égide de la Banque 
centrale de ce pays. La société financière internationale et la Financierings Maatschap-
pij Ontwikkelingslanden, une banque de développement néerlandaise qui entretient 
des liens étroits avec le Ministère néerlandais de la coopération pour le développe-
ment, ont fourni 40% des 500 000 de dollars nécessaires à la création du marché 
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boursier à Blantyre. Sa capitalisation avait atteint 9050 millions de dollars à la fin de 
l’année 2005, contre 6 490 millions de dollars en 2004. Elle compte 10 sociétés et le 
volume des transactions a atteint 62 millions de dollars en 2005. Elle est contrôlée 
par un comité de supervision composé de représentants de la Banque centrale, des 
pouvoirs publics et du secteur privé. 

La Bourse de Maurice est entrée en fonction en 1989. Elle comprend deux mar-
chés: le marché officiel et le marché hors cote. Le marché officiel a commencé ses 
opérations en 1989 avec cinq sociétés cotées et une capitalisation de 92 millions de 
dollars seulement. On y dénombre actuellement 41 sociétés cotées et sa capitalisa-
tion a connu une forte progression avec 2650 millions de dollars à la fin de 2005. 
Le marché hors cote a commencé ses opérations en 1990 et s’est considérablement 
développé depuis lors. Il compte 76 sociétés avec une capitalisation de 1,1 milliards 
de dollars. 

Depuis 1994, les investisseurs étrangers peuvent acheter et vendre librement les 
actions cotées sur le marché officiel, sans aucune restriction, sauf pour les sociétés 
de sucre cotées, dans lesquelles les investisseurs étrangers ne peuvent détenir collec-
tivement plus de 15% des actions. La performance du marché boursier a été très 
bonne et son indice, le SEMDEX, a augmenté de 723% en 17 ans. Les perspectives 
pour le reste de l’année restent positives, car elles sont soutenues par un ensemble de 
fondamentaux économiques excellents. Maurice a réussi à diversifier son économie 
au cours des dernières années, ce qui lui permet de mieux absorber les chocs écono-
miques extérieurs. 

La Bourse du Mozambique est l’un des marchés des valeurs les plus modestes du 
continent. Sa capitalisation à la fin de 2005 était d’environ 242 millions de dollars. 
Elle regroupe 13 sociétés, mais cinq seulement mettent leurs actions en vente. La 
valeur des actifs échangés en 2005 était d’environ 34 millions de dollars. Le Gouver-
nement et le secteur privé s’efforcent actuellement de renforcer ce marché boursier. 

La Bourse du Nigéria a été créée en 1960. Elle est contrôlée par le secteur privé et 
souscrit aux normes comptables internationales. Elle a une capitalisation d’environ 
10 000 millions de dollars. Les transactions annuelles s’élèvent à 1000 millions de 
dollars en moyenne, et environ 250 sociétés y sont cotées. La hausse des prix du 
pétrole, le remboursement de la dette et la mise en œuvre de politiques macroé-
conomiques prudentes ont contribué à renforcer l’économie. Les perspectives de 
la Bourse sont donc bonnes, d’autant qu’elle devrait bénéficier de bons résultats 
économiques à l’avenir. 

La Bourse du Swaziland a vu le jour en juillet 1990. Six sociétés y étaient cotées à 
la fin de 2005. Ses opérations portent sur l’échange d’options de souscription publi-
ques, d’obligations, d’actions garanties par le Gouvernement et de fonds communs 
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de placement non marchands. La capitalisation a atteint 197 millions de dollars 
en 2005, contre 193 millions de dollars en 2004. Le volume des transactions se 
situe autour de 70 millions de dollars par an. Il convient de noter que les investis-
seurs étrangers qui souhaitent participer au marché boursier doivent se soumettre au 
contrôle des changes. 

La Bourse de Tanzanie a été fondée en 1996 pour appuyer le programme de priva-
tisation du Gouvernement. Le nombre de sociétés qui y sont cotées est passé de deux 
à huit à la fin de l’année 2005. La capitalisation a également fortement augmenté, 
passant de 236 millions de dollars en 1998, à 2 283 millions de dollars en 2005. De 
même, la valeur des transactions de parquet a régulièrement augmenté, passant de 
7 millions de dollars, à 28 millions de dollars à la fin de 2005. Son organe directeur 
est le Conseil de la bourse, qui comprend 10 membres représentant divers groupes 
d’intérêts de la société. 

Soucieuse d’élargir le marché, la Bourse a notamment entrepris d’identifier des socié-
tés potentielles, de favoriser les cotations transfrontières et de mettre en réseau les 
marchés de la région d’Afrique de l’Est et de la zone de la SADC. À la suite de ces 
activités, deux sociétés ont été cotées simultanément sur les bourses de Nairobi, de 
l’Ouganda et de Tanzanie. Plusieurs autres sociétés sont sur le point d’être cotées sur 
ces trois marchés. 

La Bourse de Tunisie a été créée en 1969, puis privatisée en 1994. Le nombre de 
sociétés cotées est passé de 17 en 1992, à 50 à la fin de 2005. Dans le même temps, la 
capitalisation a augmenté sensiblement, passant de 814 millions de dollars en 1992 à 
environ 3000 millions de dollars à la fin de 2005. La valeur des actifs échangés a éga-
lement augmenté de manière significative, passant de 33 millions de dollars en 1992, 
à environ 800 millions de dollars à la fin de 2005. Le marché boursier tunisien est 
appelé à se renforcer davantage sous l’effet de la forte croissance de l’économie, qui 
bénéficie de l’amélioration du secteur touristique, des gains provenant des échanges 
avec l’Union européenne (UE) et d’un secteur bancaire solide. 

La Bourse de l’Ouganda a commencé ses opérations en 1998 par la cotation de 
l’obligation à terme (quatre ans) émise par l’East African Development Bank. En jan-
vier 2000, elle a enregistré sa première action ordinaire, celle de la Société Uganda 
Clays Ltd. La capitalisation de ce marché a augmenté au fil du temps, passant de 
37 millions de dollars en 2000, à 1850 millions de dollars en 2005. Sept sociétés y 
étaient cotées en 2005 et le volume des échanges a atteint 3,1 millions de dollars en 
2005. À l’instar des bourses de Nairobi et de Dar-es-Salam, la Bourse de l’Ouganda 
encourage les cotations croisées. Trois sociétés y sont actuellement cotées en même 
temps que dans les trois bourses de la sous-région d’Afrique de l’Est. Les perspectives 
sont très positives car la Bourse, et plus généralement toute l’économie ougandaise, 
continuent à se développer de façon remarquable. Cependant, la forte dépendance 
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de l’agriculture (environ 50% du PIB) l’expose, au même titre que la Bourse, aux 
fluctuations des prix. 

La Bourse de Zambie, ou Bourse de Lusaka, a été créée en 1993, mais elle n’a 
commencé ses opérations qu’en 1994. Cette Bourse a été mise en place pour per-
mettre au secteur privé de mobiliser des capitaux à long terme et donc de créer de 
la richesse. Elle a commencé avec une capitalisation de 19 millions de dollars qui a 
rapidement atteint 2 456 millions de dollars en 2005. À la fin de cette année-là, elle 
regroupait 13 sociétés et le volume des transactions a atteint 20 millions de dollars, 
soit sept fois plus qu’en 1996 (3 millions de dollars). 

L’économie zambienne est fortement dépendante des prix du cuivre, et la hausse des 
prix des produits de base, y compris ceux du cuivre, renforce sa croissance. La pro-
duction agricole est très bonne depuis quelques années et représente environ 17% du 
PIB. Ces résultats économiques positifs contribuent à renforcer la Bourse mais, pour 
qu’elle puisse se développer davantage, l’économie doit être diversifiée en dehors de 
l’agriculture et de l’industrie extractive. 

7.4. Intégration régionale des marchés de 
capitaux africains 

Comme on l’a vu plus haut, l’Afrique a besoin de marchés financiers, notamment 
des marchés obligataires et boursiers, développés, efficaces et bien structurés, pour 
mobiliser les ressources internes nécessaires pour atteindre ses objectifs de dévelop-
pement, en particulier les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). 
Ces marchés pourraient contribuer à renforcer la quantité et la productivité des 
investissements, à améliorer la concurrence dans le secteur financier et à favoriser 
une meilleure gouvernance des entreprises. Par ailleurs, ils offrent aux responsables 
politiques une série d’instruments pour conduire la politique monétaire et servent 
également de moteurs pour l’intégration de l’Afrique à l’économie mondiale. 

L’analyse développée dans la section 3 montre clairement que les marchés de capi-
taux en Afrique demeurent relativement sous-développés par rapport à d’autres mar-
chés émergents. La plupart des bourses de valeurs sont restreintes et fragmentées. 
Le rapport entre leur capitalisation et le PIB est très faible et les investisseurs n’ont 
pas accès aux prêts à long terme. En outre, leurs liquidités sont très limitées et les 
investisseurs n’ont qu’un petit nombre d’instruments financiers à leur disposition et 
se heurtent à des problèmes de liquidités. 

L’intégration des marchés de capitaux nationaux pourrait résoudre le problème de 
l’insuffisance de liquidités sur les marchés de capitaux africains, en permettant aux 
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différents pays de mettre leurs ressources communes au service de la coopération 
régionale et du développement des marchés de capitaux. Un marché intégré permet-
trait de réduire les coûts et de renforcer les capacités ainsi que la fourniture de servi-
ces et d’infrastructures aux plans régional et international. Une telle approche devrait 
aider les petites économies africaines à mettre en place et à exploiter en commun des 
marchés de capitaux régionaux efficaces pour optimiser la mobilisation et l’alloca-
tion de ressources dans tous les pays, tout en réduisant le coût de l’infrastructure, de 
l’exploitation et de l’administration du marché. En fin de compte, l’intégration des 
marchés des capitaux contribuera également à une plus grande intégration écono-
mique en Afrique. 

Cependant, la mise en œuvre d’une approche régionale du développement des mar-
chés des capitaux sur le continent, suppose la suppression de nombreux obstacles 
et entraves aux niveaux national, régional et continental. Pour cela, il faudra, avant 
tout, adopter des politiques communes et mettre en place des institutions et des 
cadres réglementaires pour la coordination et l’harmonisation des politiques. 

La présente section examinera les politiques et les stratégies susceptibles de renforcer 
l’intégration régionale des marchés financiers en Afrique. Elle passera également en 
revue les défis et proposera une « voie à suivre » pour approfondir l’intégration du 
marché.

7.4.1.  Arguments en faveur de l’intégration des 
marchés financiers africains 

Compte tenu de leur étroitesse et de leur fragmentation, les marchés de capitaux 
africains doivent être intégrés afin de libérer le potentiel économique du continent 
et d’atténuer la pauvreté massive qui touche ses peuples. L’intégration des marchés 
nécessite l’allégement ou la suppression des barrières de toutes sortes (fiscalité, infras-
tructures, cadres juridiques et réglementaires) pour faciliter les transactions et les 
mouvements des capitaux et des services. 

L’intégration des marchés de capitaux exige souvent une harmonisation des lois, 
règlements et normes des différents pays afin d’atteindre les niveaux désirés de mobi-
lité des capitaux et des services financiers. Le processus d’harmonisation pourrait 
passer par l’adoption par les États membres de législations similaires. L’harmonisa-
tion permet d’établir des normes pour réguler le fonctionnement des marchés d’une 
région donnée. Elle prévient ou élimine les différences dans le contenu technique des 
normes, sachant que les marchés sont contraints d’adopter des traités internationaux 
et des principes réglementaires. 

Il convient de noter que l’harmonisation des marchés nationaux fragmentés ne signi-
fie pas l’adoption d’une série de règles uniques ou uniformes et ne nécessite pas for-
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cément la normalisation de toutes les règles, parce que certaines d’entre elles sont très 
spécifiques à certains États membres. Ce qu’il faut, c’est assurer la convergence des 
marchés nationaux vers des règles et des procédures normalisées communes régissant 
le fonctionnement des marchés. 

L’intégration des marchés financiers africains présente de nombreux avantages: 

Économies d’échelle, renforcement de la concurrence et élargissement de la •	
gamme des instruments disponibles pour les investisseurs et les épargnants; 
Mobilisation des ressources internes, des investissements étrangers et des •	
transferts de fonds de l’étranger, et inversion du processus de fuite des capi-
taux et, par conséquent, renforcement de la liquidité du marché; 
Possibilités de financement des projets régionaux, notamment les projets •	
d’infrastructures; 
Réduction des coûts de transaction et des investissements;•	
Multiplication des instruments de politiques monétaires et budgétaires à la •	
disposition des autorités; 
Encouragement, renforcement et soutien du secteur privé grâce à la mobili-•	
sation du capital financier productif; 
Facilitation du renforcement des capacités dans les pays où les marchés de •	
capitaux sont les moins développés; 
Possibilités pour le financement des investissements à long terme; •	
Approfondissement du développement du secteur financier et de l’intégra-•	
tion économique, stratégies principales pour l’accélération de la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté en Afrique. 

L’intégration des marchés financiers exige que des mesures appropriées soient prises 
pour instaurer un environnement favorable, à travers des politiques, des institu-
tions et des cadres régionaux communs et, par-dessus tout, un engagement politi-
que constant. Pour assurer la réussite du processus d’intégration, les États membres 
doivent assurer la stabilité macroéconomique et mettre en place une banque cen-
trale indépendante qui garantisse la stabilité des prix pour protéger la valeur réelle 
des actifs. Les politiques nationales doivent également favoriser la croissance et les 
marchés des capitaux doivent être soutenus par de solides mécanismes juridiques, 
réglementaires et de contrôle ainsi qu’une bonne gouvernance économique et d’en-
treprise et le respect des droits de propriété. 

Pour assurer la stabilité d’un marché intégré, les gouvernements nationaux devront 
harmoniser leurs politiques macroéconomiques respectives ainsi que leurs cadres 
législatifs, institutionnels et réglementaires. Il faudrait développer les technologies 
de l’information et de la communication (TIC) pour améliorer la qualité, l’efficacité 
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et la mise en réseau des systèmes de règlement, de compensation et de paiement et 
faciliter ainsi les transactions financières. Les TIC devraient également faciliter la 
circulation de l’information au profit de toutes les parties prenantes. 

Le fonctionnement des marchés financiers est un processus très complexe qui néces-
site des compétences spécifiques. Les États membres doivent donc s’engager à renfor-
cer les capacités et les compétences à tous les niveaux (services publics, organismes de 
réglementation, courtiers, commissaires aux comptes, bourses et institutions régio-
nales), pour assurer le bon fonctionnement des marchés. Pour améliorer la liquidité, 
les gouvernements doivent également utiliser les marchés financiers pour privatiser 
les entreprises d’État qui fonctionnent bien et émettre des obligations. L’engagement 
politique et la mise en œuvre de politiques cohérentes sont des conditions essentiel-
les pour réussir l’intégration des marchés. 

7.4.2.  Modèles d’intégration des marchés financiers 

L’intégration des marchés de capitaux africains pourrait prendre différentes formes. 
On trouvera ci-après quelques modèles qui pourraient être retenus: 

a) Une autorité de régulation régionale et une bourse des valeurs uniques; 
b)  Cotation croisée;
c)  Échanges entre pays; 
d)  Modèle de l’Union Européenne; 
e)  Modèle Euronext (bourse virtuelle); et
f )  Des institutions panafricaines. 

Autorité de régulation régionale et bourse des valeurs uniques

Ce modèle exige la fusion de tous les marchés financiers en une seule entité cha-
peautée par un organisme de régulation unique. Dans ce cas, tous les États membres 
utiliseraient un règlement unique pour la cotation, les échanges, la compensation et 
le règlement. La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) de Côte d’Ivoire 
est un bon exemple à cet égard. Comme le précise la section 3, la BRVM est le seul 
marché de capitaux régional totalement intégré en Afrique qui regroupe huit pays 
francophones de l’Afrique de l’Ouest. 

Cotation croisée

Dans ce modèle, les États membres disposent de leurs propres marchés de capitaux et 
de leurs propres organismes de régulation, mais les cotations entre les États membres 
d’une CER ou d’une sous-région données seraient encouragées. En d’autres termes, 
il est possible de mettre en place un marché régional des capitaux avec plusieurs 
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organismes de régulation et bourses des valeurs en favorisant les introductions en 
bourse hors des frontières nationales et la cotation simultanée de titres sur toutes les 
bourses. La cotation croisée est pratiquée dans plusieurs régions africaines, notam-
ment en Afrique de l’Est (Kenya, Ouganda et Tanzanie) et en Afrique de l’Ouest 
anglophone (Gambie, Ghana et Nigéria). Grâce à la cotation croisée, les investisseurs 
pourraient mobiliser des ressources en dehors de leur pays de résidence

Échanges transfrontières 

Les échanges transfrontières diffèrent de la cotation croisée en ce qu’ils permettent 
de négocier des produits financiers de toutes origines dans une sous- région donnée. 
Cette approche, qui est la méthode la plus rapide d’intégration, ouvre aux investis-
seurs l’accès à d’autres marchés financiers par le biais de leurs intermédiaires locaux, 
lesquels sont en relation avec leurs homologues des autres pays de la sous-région. 
Cette méthode permet, entre autres, de diversifier les portefeuilles d’investissement 
dans un marché plus large, d’augmenter les liquidités, de réduire les coûts de transac-
tion et de favoriser la bonne gouvernance des entreprises grâce à la concurrence. 

Enfin, les échanges transfrontières encouragent et favorisent le développement paral-
lèle des marchés locaux et de l’intégration régionale. Toutefois, pour être efficaces, ces 
échanges doivent prendre en compte les règles et les pratiques de chaque marché. Les 
investisseurs doivent également se conformer aux normes de divulgation et au sys-
tème de diffusion de l’information en vigueur. Enfin, il faudrait prévoir des accords 
entre les intermédiaires et les chambres de compensation et de règlement locales.

Modèle de l’Union européenne 

Les États membres de l’Union européenne (UE) ont leurs propres organismes de 
régulation et leurs propres bourses des valeurs, mais demeurent soumis à la législa-
tion et aux directives de l’UE et à des normes minimales communes. L’Union permet 
aussi aux opérateurs de marché agréés dans un pays donné d’intervenir librement 
dans tous les pays membres de l’Union. Cependant, les opérateurs restent soumis 
au contrôle de l’organisme régulateur du pays qui a délivré l’agrément. Les institu-
tions financières enregistrées dans l’un des États membres sont également autorisées 
à intervenir dans l’ensemble de l’Union. Le processus d’intégration de l’UE se fonde 
sur le principe qui veut que l’harmonisation minimale des règles et la reconnaissance 
mutuelle conduisent à une convergence progressive à terme. L’UE travaille actuel-
lement sur une politique dite «reconnaissance mutuelle», qui devrait permettre aux 
sociétés cotées sur un marché d’être automatiquement reconnues par les autres orga-
nismes de régulation. 
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Modèle Euronext (bourse virtuelle) 

L’autre modèle européen est l’Euronext, qui est une bourse des valeurs paneuro-
péenne qui a des filiales en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Portugal et au 
Royaume-Uni. Euronext a été créée en 2000 par la fusion des bourses d’Amster-
dam, de Bruxelles et de Paris, pour mettre à profit l’harmonisation des marchés 
financiers de l’Union Européenne. En janvier 2006, Euronext gérait des marchés 
qui totalisaient 2,9 billions de dollars en capitalisations, ce qui en fait la cinquième 
plus grande bourse du monde. Ce modèle permet aux marchés nationaux de fonc-
tionner selon leurs propres règles, mais en se conformant à un règlement intérieur 
unique pour les échanges et les cotations. Les opérateurs agréés dans un pays peuvent 
travailler librement dans n’importe quel pays membre de l’Euronext, mais restent 
soumis au contrôle de l’autorité de régulation du pays qui a délivré l’agrément. 

Marchés boursiers panafricains 

L’Acte Constitutif de 2000, par lequel l’Organisation de l’unité africaine (OUA) 
a été transformée en Union africaine, et le Traité portant création de la Commu-
nauté économique africaine, ou Traité d’Abuja, proposent tous deux la mise en place 
d’un marché boursier continental, parallèlement à d’autres organismes panafricains, 
notamment la Banque centrale africaine, la Banque africaine d’investissement et le 
Fonds monétaire africain. Des études sont en cours pour définir le cadre et les moda-
lités de création de ces institutions financières panafricaines. 

7.4.3.  Création de marchés boursiers régionaux 

Pour atteindre l’objectif consistant à créer un marché régional des capitaux, les pays 
africains doivent atténuer les contradictions entre les réglementations des pays des 
différentes sous-régions et régions, et du continent de manière générale. Il faudrait 
élaborer des politiques appropriées pour réduire les coûts de l’application de sys-
tèmes réglementaires différents, et attirer ainsi les investisseurs et les détenteurs de 
capitaux nationaux et étrangers. 

Il faudrait peut-être entamer le processus d’intégration des marchés financiers par le 
biais des groupements sous-régionaux, notamment les communautés économiques 
régionales (CER), étant donné que ces dernières disposent déjà des politiques et des 
cadres juridiques et institutionnels susceptibles de faciliter l’intégration. Les CER 
pourraient ensuite constituer un groupe de travail composé de représentants des 
bourses, des opérateurs, des organismes de régulation et des décideurs pour élabo-
rer les modalités et le cadre d’intégration des marchés financiers au sein de chaque 
communauté. 
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Toutefois, avant d’engager tout processus d’intégration, les pays africains doivent 
renforcer leurs marchés de capitaux respectifs, étant donné que le regroupement de 
marchés de capitaux nationaux étroits et aux capacités limitées pour créer un marché 
régional efficace pourrait poser problème. C’est pourquoi le renforcement des mar-
chés financiers nationaux contribuera, à n’en pas douter, à la réalisation de l’objectif 
plus large de l’intégration. 

Une fois que les problèmes inhérents aux marchés financiers nationaux auront été réso-
lus, les pays devront se prononcer sur la nature des structures institutionnelles néces-
saires pour la création du marché régional envisagé. Le rôle des communautés écono-
miques régionales dans la facilitation du processus d’intégration est très important à 
cet égard. Le comité évoqué plus haut pourrait être établi au niveau des communau-
tés économiques régionales pour définir des normes minimales, inspirées des normes 
internationales, qui régiront le fonctionnement des marchés boursiers régionaux. 

Le comité doit encourager et aider les États membres à mettre en œuvre ses recom-
mandations. Pour assurer la convergence vers un marché financier continental, les 
comités de toutes les régions devraient coopérer pour partager les programmes et les 
structures de formation et d’information des investisseurs, rationaliser les critères 
pour l’octroi des agréments aux opérateurs, collaborer avec les décideurs pour lever 
les obstacles à l’intégration des marchés et mettre en place des mécanismes d’exécu-
tion et de suivi. 

Pour assurer le succès du processus d’intégration, les CER, en collaboration avec les 
États membres, devront harmoniser les lois, les règlements et les normes en vigueur 
qui régissent le fonctionnement des marchés financiers. Cette harmonisation sup-
pose l’adoption de lois similaires, l’élimination des contradictions entre les réglemen-
tations des différents pays et l’établissement de normes communes. Les CER et les 
États membres ne doivent surtout pas perdre de vue les autres entraves à l’intégration 
des marchés de capitaux à mesure qu’ils progressent sur la voie de l’harmonisation 
des normes et des réglementations. 

7.4.4.  Initiatives prises par les communautés 
économiques régionales pour harmoniser leurs marchés 

Comme nous l’avons vu à la section 3, des bourses de valeurs existent dans toutes les 
communautés économiques régionales reconnues par l’Union africaine. La SADC 
en possède le plus grand nombre et la plus active et la plus importante est celle de 
Johannesburg (Afrique du Sud), qui sert aussi de plaque tournante sous-régionale. 
Les investissements transfrontières sont très importants dans cette communauté, 
notamment entre l’Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie, le Lesotho et le Swa-
ziland. La CEDEAO et, dans une plus large mesure, la CEN-SAD, possèdent trois 
bourses des valeurs, une au Nigéria et une autre au Ghana, ainsi qu’une bourse régio-
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nale pour l’UEMOA à Abidjan (Côte d’Ivoire). Il existe également plusieurs marchés 
boursiers au sein du COMESA, dont les plus actifs sont ceux du Caire (Égypte) et de 
Nairobi (Kenya). Dans la sous-région de l’UMA, les bourses du Maroc et de la Tuni-
sie sont en plein essor. Enfin, dans la zone de la CEEAC, on peut citer la Bourse de 
Douala, au Cameroun, dont la création est relativement récente, ainsi qu’un projet 
de bourse régionale. 

Toutes ces institutions ont des régimes fiscaux et des restrictions au compte de capi-
tal distincts. Les réglementations relatives au fonctionnement des marchés varient 
d’un pays à l’autre. Les systèmes de cotation, de déclaration, d’échange, de com-
pensation et de règlement, les normes de fonds propres et les normes comptables 
varient également selon les marchés et les CER. Certaines CER ont donc pris des 
initiatives pour harmoniser les marchés financiers dans leurs zones respectives aux 
fins de convergence. 

Dans la région de la CEDEAO, trois bourses, la Bourse du Nigéria, la BRVM et la 
Bourse du Ghana, ont entrepris des négociations pour renforcer la coopération et 
harmoniser leurs réglementations respectives. Les bourses du Nigéria et du Ghana 
ont également signé un Accord de coopération dans les domaines de la formation du 
personnel, des procédures de surveillance, de l’autorégulation et de la communica-
tion de l’information. En dépit des lourdeurs administratives et du coût financier, les 
cotations transfrontières sont également encouragées dans la zone de la CEDEAO. 
C’est ainsi que certaines banques gambiennes sont cotées à la Bourse du Ghana et 
l’Ecobank Transnational Inc. (Togo) est également cotée dans les trois bourses de 
cette zone. D’autres entreprises sont encouragées à suivre cet exemple. 

La Bourse d’Afrique centrale, qui sera établie au Gabon et couvrira le Cameroun, le 
Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République démo-
cratique du Congo et le Tchad, aura pour mission essentielle l’harmonisation des 
règles commerciales. Des discussions sont en cours pour faire fusionner la Bourse 
d’Afrique centrale avec celle de Douala. 

Dans la région de la SADC, la Bourse de Johannesburg est fortement engagée dans 
les investissements transfrontières. Le Comité des bourses de la SADC assure la 
direction du processus d’harmonisation des conditions de cotation des bourses des 
États membres sur la base de 13 principes énoncés dans les directives de cotation de 
la Bourse de Johannesburg. La région a également entrepris d’harmoniser les systè-
mes d’exploitation de toutes les bourses et d’encourager les cotations croisées au sein 
de la SADC. Le Comité est en pourparlers pour mettre au point un test d’admission 
commun pour tous les courtiers de cette communauté. 

Les marchés financiers de la région de l’UMA ont également pris des mesures pour 
favoriser l’intégration. C’est ainsi que la Libye, le Maroc, la Tunisie et l’Égypte ont 
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signé des accords de coopération dans les domaines technique et réglementaire, et 
le Maroc, la Tunisie et l’Égypte autorisent les échanges transfrontières. Lorsqu’ils 
seront pleinement opérationnels, ces accords permettront à tous les investisseurs 
d’intervenir sur tous les marchés de la région par le biais de leurs intermédiaires 
locaux. Les accords exigent également des pays participants qu’ils reconnaissent leurs 
règles et pratiques commerciales respectives, ainsi que les titres cotés sur les marchés 
régionaux et qu’ils se conforment aux normes de déclaration et au système de diffu-
sion de l’information. 

L’expérience de la sous-région de la CAE pourrait servir de modèle pour l’intégration 
des marchés financiers en Afrique, notamment dans les domaines de coopération et 
d’harmonisation ci-après: (a) formulation des politiques, (b) questions réglementaires 
et juridiques, et (c) questions structurelles et institutionnelles. Les politiques commu-
nes de cette sous-région sont élaborées par le Comité de développement des marchés 
de capitaux, qui a été mis en place en 2001 par la Communauté d’Afrique de l’Est. 

Ce Comité est composé de représentants des États membres appartenant aux insti-
tutions ci-aprés: banques centrales, organismes de régulation des marchés des valeurs 
mobilières; ministères des finances, Trésors, bourses, et organismes de régulation 
des secteurs de l’assurance et des caisses de retraite. Il est chargé de faciliter la mise 
en œuvre des dispositions du Traité portant création de la Communauté d’Afrique 
de l’Est (CAE) relatives aux marchés de capitaux. En règle générale, il formule des 
politiques qui sont examinées par les ministres des finances, avant d’être soumises au 
Sommet des chefs d’États pour suite à donner. 

Le dit Comité contribue également au renforcement des marchés de capitaux pour 
assurer la libre circulation des capitaux au sein de la CAE. Il travaille actuellement 
sur l’harmonisation des politiques relatives aux domaines ci-après: cotations trans-
frontières, investissements de portefeuille étrangers, imposition des transactions des 
marchés de capitaux, comptabilité, normes d’audit et d’établissement de rapports 
financiers, commissions et autres charges. Toutes ces mesures d’harmonisation visent 
à mettre en place une bourse régionale des valeurs mobilières au sein de la CAE avec 
des salles des marchés dans chacun des États partenaires. Par ailleurs, le Comité veille 
à ce que les autorités nationales respectent les systèmes harmonisés d’opérations de 
bourse qui permettent aux résidents des États membres d’acquérir et de négocier 
librement les instruments monétaires au sein de la CAE. 

7.4.5.  La voie à suivre pour l’intégration des marchés 
financiers en Afrique 

Les expériences des CER que l’on a passées en revue sont très utiles pour faire avan-
cer le programme d’intégration des marchés de capitaux en Afrique. Nous avons vu 
que les interventions préconisées pour renforcer les marchés de capitaux sur le conti-
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nent concernaient davantage les mesures au niveau national au détriment des actions 
au niveau régional. Même si l’harmonisation des cadres juridiques et réglementaires 
est en cours, l’évolution des marchés financiers dans les diverses sous-régions a été 
très lente. Outre une harmonisation totale, les pays doivent reconnaître, respecter et 
appliquer les systèmes réglementaires des autres pays. Il faut également harmoniser 
les critères en matière d’établissement de rapports, de déclaration et de libéralisation 
des services financiers aux niveaux national, sous-régional et continental. 

Il n’est pas inutile de rappeler que les marchés de capitaux ne sont pas créés sur 
simple déclaration. Ils doivent répondre à une demande et une offre de titres suf-
fisamment fortes. C’est pourquoi la coopération régionale peut servir à établir des 
liens avec d’autres marchés pour porter l’offre et la demande au niveau requis. Les 
CER et les autres organes régionaux ont un rôle majeur à jouer dans la sensibilisation 
des investisseurs et des émetteurs d’actions potentiels sur les avantages et les coûts 
des opérations en bourse. La coordination du développement des marchés de capi-
taux régionaux devrait inclure des stratégies pour faire participer le secteur privé et 
favoriser les cotations transfrontières.

Pourtant, il faut également noter que la création de marchés régionaux pourrait 
rencontrer des difficultés et des obstacles dans certaines sous-régions, sachant que les 
pays pourraient avoir intérêt à conserver leurs propres bourses des valeurs. Dans ce 
cas, on pourrait envisager la création de marchés régionaux «virtuels» utilisant des 
systèmes d’échanges automatisés communs et des systèmes centralisés de dépôt de 
titres en comptes courants (Banque mondiale 2002). 

L’intégration des marchés financiers en Afrique pourrait commencer par l’intégration 
des marchés des sous-régions. Les CER ont déjà mis en place des programmes qui 
proposent un cadre pour la création de marchés financiers sous- régionaux et pour-
raient servir de moteurs de l’intégration des marchés de capitaux à l’échelle conti-
nentale. Pour l’intégration effective des marchés de la sous- région, il faut mettre 
en place, au sein des CER, des comités composés de représentants des bourses, des 
banques centrales, des opérateurs du marché, des organismes de régulation et des 
décideurs, pour faciliter la conception et l’exécution de programmes pour la création 
de marchés sous-régionaux. 

Ces programmes pourraient inclure la fusion de certains marchés et la conclusion d’al-
liances stratégiques pour la coopération et les accords de partage des plates-formes. Les 
comités devraient également encourager les pays, qui n’ont pas de bourse des valeurs 
officielle, à organiser un marché hors bourse bien réglementé, tout en permettant à 
leurs émetteurs d’opérer des cotations croisées dans les bourses des pays voisins. Les 
nouveaux marchés pourraient louer et/ou acheter des moyens techniques auprès des 
marchés voisins sans avoir à investir dans des plates-formes techniques coûteuses. 
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marché financier 

continental.

Les comités pourraient aussi déterminer le niveau d’intégration recherché et la marge 
de manœuvre que chaque marché conserverait en matière de contrôle. Ils devraient 
également fixer les limites de l’intervention des organes de régulation des marchés 
nationaux, ainsi que des normes de référence et des critères de base dans chaque 
sous-région. Ils devraient, en outre, établir des normes communes en matière de 
formation et de comportement professionnel à l’intention des professionnels du 
marché, ainsi que des programmes et des structures d’initiation pour les investis-
seurs. Les comités devraient mettre en place un cadre pour rationaliser les conditions 
exigées pour l’octroi des agréments aux opérateurs du marché et améliorer l’échange 
d’informations entre les organes de régulation. 

Pour assurer l’efficacité et l’efficience des marchés, les comités devraient collaborer 
avec les décideurs pour supprimer les obstacles juridiques et fiscaux qui entravent 
les activités transfrontières des marchés financiers, notamment les restrictions liées 
au contrôle des changes, harmoniser et simplifier les mécanismes de règlement des 
litiges, réduire les retards et les coûts de règlement (monnaies multiples à l’intérieur 
d’une même CER), remédier aux faiblesses des systèmes de paiement et renforcer 
l’utilisation des TIC. 

Une fois que des marchés financiers sous-régionaux dynamiques auront été mis en 
place, les comités pourraient se réunir et réfléchir à la création d’un marché conti-
nental comme le prévoit l’Acte constitutif portant création de l’Union africaine, 
ainsi que le Traité d’Abuja. Les CER et la Commission de l’Union africaine doi-
vent définir des indicateurs quantifiables et fixer des échéances pour la création d’un 
marché financier continental. Comme souligné plus haut, l’Afrique a besoin d’un 
marché boursier continental pour mobiliser les ressources nécessaires pour assurer 
la croissance et le développement. L’intégration des marchés financiers africains au 
système financier mondial nécessite la mise en conformité des normes régionales 
avec les normes internationales. 

7.5. Institutions financières régionales en 
Afrique 

Dans le cadre de leur programme d’intégration et de développement, certaines com-
munautés économiques régionales ont mis en place un certain nombre d’institutions 
pour favoriser la coopération financière régionale. C’est ainsi que des banques régio-
nales de développement sont en activité dans la CEMAC, le COMESA, la CAE, la 
CEDEAO, l’UEMOA et l’UMA (tableau 7.6).
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La Banque de la 
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minoritaires dans les 

sociétés mixtes.

Tableau 7.6
Liste des institutions financières dans chaque CER

CER Institutions financières

CEMAC Banques commerciales, banques de développement, établissements de micro finance-
ment, compagnies d’assurance, bourses des valeurs 

COMESA 1) Banque de la ZEP, 2) African Trade Insurance Agency (agence africaine d’assurance 
commerciale, 3) Chambre de compensation, 4) ZEP-RE

CAE 1) Banque de développement de l’Afrique de l’Est 2) Plusieurs banques commerciales 
avec des succursales dans les trois pays

CEDEAO 1) Banques centrales, 2) Banques de dépôt, 3) Établissements d’escompte, 4) Organis-
mes de prêts hypothécaires, 5) Sociétés de financement, 6) Institutions de microfinance-
ment, 7) Bureaux de change, 8) Banques de développement, 9) Compagnies d’assu-
rance, 10) Sociétés coopératives et caisses de crédit, et 11) Bourses des valeurs

SADC 1) Institutions des banques centrales, 2) Institutions de financement du développement, 
3) Bourses, compagnies d’assurance, et institutions non bancaires 

UEMOA 1) Banque centrale (BCEAO) et Banque de développement (BOAD), 2) Banques 
commerciales et institutions financières, 3) Sociétés d’intermédiation et de gestion, 4) 
Sociétés de gestion des biens, 5) Compagnies d’assurances, 6) Systèmes financiers 
décentralisés, et 7) Banque de solidarité régionale dans chaque État membre

Source: CEA

Ces institutions financières sont chargées des tâches ci-après: collecte des dépôts et 
octroi de prêts aux particuliers et aux entreprises; transmission des ordres boursiers 
et gestion des relations entre les institutions financières par le biais de la banque cen-
trale; intermédiation financière pour les projets à court et à long terme et réception 
des fonds publics. Les institutions régionales n’ont que peu de relations avec les ins-
titutions nationales et traitent avec elles, dans la plupart des cas, par le truchement 
des banques centrales (tableau 7.7). 

Tableau 7.7
Relations entre les institutions financières nationales et régionales 

CER Nature des relations 

COMESA

La banque de la ZEP entretient des relations avec les banques commercia-
les de la région, notamment dans les domaines du co-financement et de 
la flexibilité des obligations libellées en monnaies locales. La chambre de 
compensation entretient également des relations étroites avec les banques 
centrales

CAE
Relations quasi inexistantes. Fondamentalement, ne sert pas les mêmes 
clients

CEDEAO
Les banques nationales sont des succursales de la Banque centrale régio-
nale (BCEAO)

SADC Institutions financières régionales en attente de création 

UEMOA La Banque centrale sert d’intermédiaire

Source: CEA 
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La Banque du Maghreb pour l’investissement et le commerce extérieur opère dans 
la zone de l’UMA depuis 2002. Basée à Tunis, cette Banque appuie l’intégration 
économique de l’UMA, en finançant les projets agricoles et industriels communs 
aux États membres. Elle fournit des services financiers pour faciliter le commerce et 
les projets nationaux et régionaux, et pour aider les membres les plus pauvres dans 
chaque région. Elle mobilise des fonds pour d’ autres projets banquables et favorise le 
commerce et les mécanismes de paiement y afférents. Dans la région de la SADC, la 
Banque de développement de l’Afrique du Sud sert les intérêts de tous les membres 
de cette communauté. 

La Chambre de compensation du COMESA, créée en 1984, facilite les opérations 
de change pour les échanges entre les États membres. Elle a subi des aménagements 
dans certains domaines pour: (a) Transférer la fonction de compensation aux ban-
ques commerciales, (b) servir de centre SWIFT régional pour le transfert électroni-
que de fonds entre les banques commerciales régionales, et (c) garantir les exporta-
tions régionales contre les risques politiques.

La compagnie de réassurance ZEP-RE, inaugurée en 1991, offre des prestations d’as-
surance et de réassurance aux investisseurs de la région. La Banque de la ZEP du 
COMESA, banque de développement basée au Burundi, finance le commerce et les 
projets nationaux et régionaux sous forme de crédits, de garanties de crédits et de 
prises de participation minoritaires dans les sociétés mixtes. Elle appuie les activités 
des organismes nationaux de développement en finançant des projets, notamment 
dans le secteur manufacturier, l’agro-industrie, le tourisme, l’industrie extractive, les 
infrastructures et l’énergie dans les différentes CER.

Afin d’encourager la création d’institutions financières régionales, les CER ont entre-
pris de déréglementer l’environnement financier. Certaines d’entre elles mènent des 
politiques dans ce sens, comme le montre le tableau 7.8
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Figure 7.1
Déréglementation du secteur financier

Non (COMESA)
50%

Oui (CEMAC, SADC,
UEMOA)

50%

Tableau 7.8
Politique régionale de déréglementation du secteur financier

CER Oui Non

COMESA Un plan de dévelop-
pement et de stabi-
lisation du système 
financier est prévu.

CAE Stade non encore 
atteint

CEDEAO Sans objet

SADC - Libéralisation des marchés de capitaux
- Libéralisation des taux de change
- Convertibilité des monnaies nationales
- Libéralisation du secteur bancaire et des institutions finan-
cières

UEMOA La politique régionale de déréglementation de secteur finan-
cier vise à assurer la libre circulation des capitaux au sein de 
l’Union, la fourniture de services financiers aux organismes 
agréés dans le cadre d’un règlement et d’une législation 
uniformisés et à assurer l’égalité d’accès aux ressources en 
renforçant les infrastructures du marché.

Source: CEA

Parmi les mesures prises pour déréglementer le marché, on peut citer la libéralisation 
des marchés des capitaux, la suppression du contrôle des taux de change, la converti-
bilité des monnaies nationales et la libéralisation de la législation bancaire. En ce qui 
concerne les normes internationales, les États membres ont entrepris de supprimer 
le contrôle sur le transfert et le rapatriement des capitaux.
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7.6. Conclusion 

Le développement des marchés de capitaux africains et le renforcement de l’inter-
médiation financière revêtent une importance capitale pour la mobilisation des res-
sources nécessaires à la réalisation des objectifs d’intégration régionale, en particulier 
dans les domaines de la croissance et du développement. Afin d’intégrer les marchés 
financiers locaux au système financier, il faudrait aligner les normes régionales sur les 
normes internationales.

L’intégration des marchés financiers africains au marché mondial demeure un objec-
tif lointain, même si certains progrès ont été enregistrés en ce sens à l’échelle du 
continent. L’intégration régionale en Afrique passe par la création de banques régio-
nales de développement par les communautés économiques régionales. De manière 
générale, le cadre macroéconomique et institutionnel des pays africains n’a pas favo-
risé l’émergence de marchés intégrés, mais la mise en œuvre de certaines politiques 
pourrait favoriser cet objectif. 

Les interventions directes, notamment la suppression des contrôles et des obstacles 
à la libre circulation des capitaux ou la conclusion d’accords particuliers entre pays 
ou régions pourraient favoriser l’intégration financière. Parmi les mesures indirectes 
susceptibles de favoriser l’intégration financière souhaitée, on peut citer l’adoption 
des bonnes pratiques internationales en matière de normes comptables, la diffusion 
de l’information et la vulgarisation des régimes fiscaux. On peut également citer 
l’harmonisation des règlements régissant l’échange d’informations entre pays. Tou-
tefois, même si les réglementations sont parfaitement harmonisées, le processus d’in-
tégration financière pourrait être contrarié par certaines difficultés en rapport avec 
les principales institutions nationales et par l’instabilité macroéconomique. Enfin, il 
faudrait également garantir les droits de propriété et la stabilité juridique. 
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L’intégration 
monétaire et 

financière est une 
étape importante 

vers une plus 
grande intégration 

économique.

8.1. Introduction

Ce chapitre résume les principales conclusions du rapport, les défis ainsi que la 
voie à suivre. L’intégration monétaire et financière est une étape importante 

vers une plus grande intégration économique. Comme on l’a montré dans les cha-
pitres précédents, la littérature spécialisée montre, données empiriques à l’appui, 
que le commerce intérieur et extérieur d’une communauté donnée se développe 
substantiellement lorsque cet ensemble régional atteint un stade avancé de coopé-
ration monétaire (monnaie commune). Par ailleurs, cette même littérature montre 
également que, lorsqu’une communauté économique régionale donnée réussit à 
mettre en place un marché commun, elle doit renforcer parallèlement l’intégration 
monétaire pour le consolider. Enfin, une coopération monétaire et financière ren-
forcée permet d’améliorer la performance économique globale et la production par 
habitant des pays concernés.

Conscientes des avantages potentiels qu’elles offrent, plusieurs communautés écono-
miques régionales d’Afrique ont entrepris de mettre en place des unions monétaires. 
Le présent rapport analyse les progrès accomplis par les CER sur la voie de l’inté-
gration monétaire et financière en Afrique. Cette analyse comprend deux parties. La 
première porte sur les conditions théoriques qui sous-tendent l’intégration monétaire 
et financière, et la seconde examine l’état d’avancement de l’intégration monétaire et 
financière dans les CER. Ce faisant, le rapport met en lumière les progrès accomplis 
en matière de convergence macroéconomique dans les communautés économiques 
régionales, qui ont officiellement accepté les critères de convergence, ainsi que la 
situation des marchés financiers, des bourses et des investissements en Afrique. Mais, 
avant cela, on a examiné l’état de l’intégration régionale sur le continent.

8.2. Coopération monétaire 

Le succès de l’intégration régionale impose aux pays membres d’appliquer des politi-
ques macroéconomiques convergentes en réunissant les conditions ci-après:

La voie à suivre 8



304 État de l’intégration régionale en Afrique III

En dépit des 
protocoles et des 

mémorandums 
d’accord conclus 

par les CER 
dans le cadre 

des programmes 
monétaires, la réalité 

du terrain révèle de 
sérieuses lacunes 

dans l’exécution des 
programmes.

Mettre en place des marchés rationnels et équilibrés pour les produits et les •	
facteurs de production avec une libre circulation des capitaux et de la main-
d’œuvre;
Établir un mécanisme, par exemple un dispositif de financement compen-•	
satoire efficace, pour réduire les coûts de l’ajustement assumés par les pays 
concernés et amortir les effets négatifs des chocs exogènes, notamment les 
mauvaises conditions climatiques, la détérioration des termes de l’échange 
et les chocs liés au financement extérieur; 
Prévoir un échéancier et un échelonnement appropriés, et définir de manière •	
consensuelle des normes de convergence (normes de référence et critères 
souples ou rigides); et
Mettre en œuvre des politiques d’atténuation des risques.•	

Cela étant, la plupart des pays membres des CER ne sont pas en mesure de remplir 
toutes ces conditions. En effet, le rapport montre bien que les pays africains éprou-
vent, pour la plupart, de grandes difficultés à se conformer aux critères de conver-
gence macroéconomique établis par les communautés économiques régionales. Par 
ailleurs, ces pays affichent, dans leur grande majorité, un taux d’inflation à deux 
chiffres qui ne leur permet évidemment pas d’atteindre les objectifs en matière d’in-
flation et d’équilibre budgétaire. Ces résultats décevants s’expliquent en partie par 
les chocs exogènes, les énormes déficits budgétaires, l’absence de statistiques fiables 
et la faiblesse de la croissance.

8.2.1.  Défis 

En dépit des protocoles et des mémorandums d’accord conclus par les CER dans 
le cadre des programmes monétaires, la réalité du terrain révèle de sérieuses lacunes 
dans l’exécution des programmes, qui s’expliquent par:

Les adhésions multiples•	 . La plupart des pays africains font partie de plu-
sieurs communautés économiques régionales, ce qui constitue un véritable 
gaspillage, compte tenu des contraintes financières auxquelles beaucoup 
d’entre eux sont confrontés. Ils ont du mal à appliquer des politiques de 
convergence macroéconomique en raison des différences, voire des contra-
dictions, qui caractérisent les objectifs de leurs programmes monétaires res-
pectifs.
La lenteur dans l’exécution des programmes monétaires•	 . Les pays rechi-
gnent à appliquer les programmes monétaires intégralement et en temps 
voulu, étant donné qu’ils ne sont pas bien informés sur leurs avantages 
potentiels. Par ailleurs, les consultations sur ces questions entre les pays 
concernés sont rares. 
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Les divergences entre les politiques économiques•	 . Les pays appliquent 
des politiques économiques différentes en fonction de leur situation éco-
nomique. Ces incohérences expliquent en partie les mauvais résultats des 
programmes et autres activités monétaires des CER. L’intégration régionale 
est systématiquement contrariée par les incohérences dans l’exécution des 
programmes et les données d’informations au niveau national. Il faut donc 
prévoir un ensemble de programmes coordonnés au niveau national pour 
maîtriser l’inflation et assurer la discipline financière.
La faiblesse des•	  capacités nationales et régionales. La faiblesse des capaci-
tés, l’absence de mécanismes appropriés et le manque de ressources, aussi 
bien au niveau national que régional, pour planifier, coordonner, exécuter 
et suivre les programmes monétaires font qu’il est difficile d’atteindre les 
objectifs macroéconomiques visés. 
Le manque de mobilité des facteurs de production•	 . La mobilité des facteurs 
de production permet d’améliorer les résultats macroéconomiques. Toute-
fois, la xénophobie a en partie entravé le mouvement de la main-d’œuvre 
entre les pays membres et les marchés financiers insuffisamment développés 
sont responsables de la faible mobilité des capitaux.
Les contraintes nationales, régionales et internationales en matière de •	
financement et d’investissement. Ces inconvénients ont empêché les États 
membres de réaliser de résultats macroéconomiques satisfaisants. En outre, 
des ressources considérables sont nécessaires pour planifier, coordonner, exé-
cuter et suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes 
monétaires. Ce problème est aggravé par la faiblesse du taux d’épargne de 
nombreux pays africains ainsi que par le volume limité des investissements 
étrangers directs (IDE).
L’absence du secteur privé•	 . Le secteur privé est le moteur de la croissance 
durable dans les pays développés et sa contribution dans ce domaine ne 
saurait être sous-estimée. Toutefois, la participation du secteur privé afri-
cain à l’élaboration des critères de convergence macroéconomique demeure 
très limitée. En outre, dans la plupart des pays du continent, ce secteur est 
encore très faible et mal organisé.
L’absence de mécanismes pour amortir les chocs extérieurs•	 . Les pays afri-
cains sont extrêmement vulnérables aux chocs exogènes, notamment le far-
deau de la dette extérieure, qui est aussi lourd que difficile à assumer, l’insuf-
fisance et l’irrégularité des flux de ressources extérieures, la détérioration des 
termes de l’échange, ainsi que les conditions climatiques défavorables et les 
catastrophes naturelles. Pour toutes ces raisons, les pays éprouvent d’énor-
mes difficultés à satisfaire l’ensemble des objectifs macroéconomiques. Il 
faudrait donc concevoir des mécanismes appropriés pour atténuer les effets 
de ces chocs.
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Compte tenu de tous ces défis, on peut conclure que, dans l’ensemble, la capacité de 
l’Afrique de réaliser l’intégration monétaire reste très faible. On est donc en droit de 
se poser la question de savoir si les critères de convergence conviennent à l’Afrique. 
Comme indiqué dans le rapport, les mécanismes de convergence macroéconomique 
sont indispensables pour assurer le succès de l’intégration régionale qui dépend essen-
tiellement de la mise en œuvre de politiques macroéconomiques convergentes par les 
pays membres. Tout déséquilibre entre les principales variables macroéconomiques 
risquerait d’entraver le processus d’intégration régionale. Il faut donc prévoir, dans le 
cadre du processus de renforcement de l’intégration régionale, des directives pour la 
convergence des politiques macroéconomiques et commerciales dans l’ensemble de 
la région, de manière à renforcer l’ensemble du projet d’intégration. 

Les États membres doivent impérativement établir des critères de convergence 
macroéconomique qui réunissent les conditions ci-après:

Permettre la participation des seuls États membres qui remplissent les condi-•	
tions économiques favorables à la réalisation des objectifs fixés;
Garantir à tout moment le respect des objectifs de convergence par les États •	
membres;
Associer cohérence et universalité, en s’inspirant des objectifs de développe-•	
ment des communautés économiques régionales et des États membres;
Refléter la simplicité, la transparence et correspondre aux objectifs natio-•	
naux et régionaux au sens large;
Permettre l’utilisation des données actuelles pour leur application.•	

Cependant, pour que la coordination des politiques macroéconomiques des CER 
réussisse, les pays africains doivent avoir une idée claire de leurs propres objectifs et 
stratégies de développement et être déterminés à les atteindre. Ils doivent également 
faire preuve de la volonté politique nécessaire pour intégrer les objectifs monétaires 
et macroéconomiques régionaux à leurs stratégies nationales de développement.

8.3. Coopération financière 

Il importe également de renforcer et de consolider les marchés et les organismes 
financiers africains, afin de mobiliser les ressources nécessaires aux actions d’inté-
gration, notamment les projets dans le domaine des infrastructures. Ces institutions 
permettent d’améliorer le système de paiement et facilitent les échanges au sein et 
en dehors des communautés régionales. Outre l’amélioration des marchés finan-
ciers, il faut encourager les CER à mettre en place des banques de développement 
dans leurs régions respectives, afin d’aider les pays membres à financer les projets 
d’infrastructure. Toutefois, l’intégration des marchés financiers en Afrique impose 
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l’harmonisation des politiques et des procédures nationales qui régissent ces marchés 
et ces institutions dans les pays membres.

Comme indiqué dans les chapitres précédents, le renforcement des marchés finan-
ciers contribue de manière significative à la croissance économique en encourageant 
l’épargne intérieure et en améliorant la quantité et la qualité des investissements. Les 
marchés agissent également comme vecteurs de création des richesses, car ils permet-
tent aux particuliers d’investir dans de nouveaux instruments financiers, en fonction 
de leur prise de risques et de leurs besoins en liquidités, et encouragent l’épargne 
nationale. Les entreprises ont également recours aux marchés financiers pour lever 
des capitaux à moindre coût. Dans les pays où les marchés sont développés, les entre-
prises les utilisent plus que les banques pour leur financement et réduisent ainsi le 
risque de pénurie de crédit. Lorsqu’ils sont efficaces, les marchés financiers favorisent 
la croissance économique, en stimulant l’épargne des ménages et en finançant les 
activités des entreprises.

Par ailleurs, les marchés financiers permettent de répartir les ressources de manière 
rationnelle, et les entreprises qui n’affichent pas de bons résultats se retrouvent en 
général sous la menace d’une reprise. Cette menace incite les dirigeants de ces entre-
prises à les valoriser au maximum, afin de parer à toute tentative de prise de contrôle 
par un autre groupe d’investisseurs. À cet égard, les marchés financiers favorisent la 
discipline d’entreprise et assurent une répartition efficace des moyens de production, 
ainsi qu’une utilisation rationnelle des moyens de gestion.

Les marchés financiers permettent en outre d’exploiter au mieux les donnés d’infor-
mation à moindre coût, en produisant et en diffusant les informations concernant les 
entreprises par le biais des cours de la bourse. Lorsque les marchés sont efficaces, la 
valeur des entreprises sur le marché reflète toutes les informations disponibles, ce qui 
a pour effet de réduire les coûts d’acquisition des informations sur le marché et de 
mieux répartir les ressources. Les marchés aident également les investisseurs à pren-
dre les meilleures décisions d’investissement, ce qui assure une meilleure répartition 
des fonds entre les entreprises de production et stimule la croissance économique.

L’Afrique est en progrès dans le développement des marchés financiers. On compte 
actuellement 19 marchés boursiers sur le continent, contre cinq seulement avant 
1990. À l’exception de l’Afrique du Sud, la plupart des marchés boursiers africains 
sont très modestes. Toutefois, la capitalisation boursière totale a augmenté, passant 
de 113 423 millions de dollars en 1992, à 244 672 millions de dollars en 2002.

Malgré leur croissance rapide, la plupart des marchés sont limités et n’ont pas atteint 
leur pleine maturité. Le volume des transactions est très faible et représente une 
bonne part de la capitalisation boursière totale. Le nombre moyen de sociétés cotées 
sur les marchés d’Afrique subsaharienne, Afrique du Sud non comprise, s’élève à 39. 
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En outre, les marchés souffrent du manque de liquidités, de sorte qu’il est extrême-
ment difficile de soutenir un marché local avec son propre système d’échanges, ses 
analystes et ses courtiers, tout simplement parce que le volume des transactions est 
trop faible.

Les marchés sont également confrontés à de graves carences en matière d’informa-
tion et de communication. En outre, le contrôle effectué par les autorités chargées de 
la réglementation est souvent loin d’être suffisant. Alors que les marchés développés 
sont équipés de systèmes électroniques, la plupart des marchés africains continuent 
d’utiliser le support papier et des systèmes manuels pour les transactions, les com-
pensations et les règlements. De plus, la plupart des marchés n’ont pas de système 
centralisé pour le dépôt de titres en comptes courants et limitent la participation 
étrangère.

Malgré tous ces problèmes, les marchés boursiers africains demeurent très efficaces 
pour ce qui est du retour sur investissement. Les marchés du Ghana, d’Ouganda, 
du Kenya, d’Égypte, de Maurice et du Nigéria étaient parmi les plus efficaces du 
continent en 2004.

La plupart des marchés financiers ne sont pas intégrés. À l’heure actuelle, la seule 
bourse régionale des valeurs mobilières d’Afrique est la BRVM, qui se trouve en 
Côte d’Ivoire et qui couvre huit pays d’Afrique de l’Ouest francophones membres 
de l’UEMOA. La BRVM a été créée en 1998 et a des succursales dans tous les pays 
de l’UEMOA. Son capital est détenu majoritairement par le secteur privé, alors que 
la part des États membres est de 13,4%. Les transactions y sont informatisées avec 
des liaisons par satellite. Les courtiers et les agents de change peuvent transmettre 
des ordres et consulter et modifier les résultats de cotations au site central à Abidjan 
à partir de leurs bureaux nationaux. Toutes les transactions sont traitées et réglées au 
Dépositaire Central/Banque de Règlement SA.

D’autres initiatives ont été prises pour intégrer les marchés africains. C’est ainsi que 
la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a créé un Comité 
des bourses de la SADC (COSSE), chargé de mettre en place un cadre pour un 
réseau intégré en temps réel des marchés des valeurs mobilières au sein de la commu-
nauté. Ce Comité a ordonné à tous les marchés nationaux d’automatiser les échanges 
d’instruments financiers au moyen d’un système régional unique et accessible. Il 
encourage également l’harmonisation des règles de cotation de toute la région. Les 
Bourses de Johannesburg et de Namibie ont également progressé vers l’harmonisa-
tion de leurs systèmes. Ainsi, la Bourse de Namibie utilise les systèmes de transaction 
et de règlement de celle de Johannesburg et son règlement intérieur est calqué sur 
celui de cette dernière. Enfin, la majorité des actions cotées sur la Bourse de Namibie 
le sont également dans celle de Johannesburg.
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La Bourse de Johannesburg a conclu des mémorandums d’accord bilatéraux avec 
les marchés boursiers d’Égypte, du Ghana, du Kenya, du Nigéria et de l’Ouganda. 
La Bourse de Nairobi a également signé des mémorandums d’accord avec le Nigéria 
et le Ghana. L’Afrique du Sud est en pourparlers avec un certain nombre de pays 
africains pour la création d’une bourse virtuelle africaine pour les échanges d’actions 
des grandes sociétés africaines. Ce marché permettrait aux sociétés qui remplissent 
les conditions nécessaires d’être cotées simultanément sur toutes les bourses qui y 
sont affiliées.

Dans le cadre du mémorandum d’accord de l’Autorité de réglementation des valeurs 
des pays membres d’Afrique de l’Est, la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) a 
entrepris d’intégrer ses marchés, et les États membres s’emploient à harmoniser les 
règlements intérieurs de leurs marchés boursiers avec celui de Nairobi.

8.3.1.  Conclusion 

Comme nous l’avons noté auparavant, les marchés boursiers africains sont limités et 
souffrent du manque de liquidités, de lacunes au niveau des infrastructures et de la 
faiblesse des institutions de régulation. En dépit des défis auxquels ils sont confron-
tés, les marchés ont financé un certain nombre d’entreprises, contribuant ainsi à la 
croissance économique. Les CER et les responsables politiques nationaux doivent 
donc élaborer des politiques susceptibles de favoriser l’expansion des marchés afri-
cains. À cet égard, la littérature spécialisée propose l’adoption d’un certain nombre 
de mesures, parmi lesquelles: 

Favoriser l’instauration d’un environnement macroéconomique stable:•	  
L’existence d’un environnement macroéconomique stable est indispensable 
au développement et au renforcement du marché boursier en Afrique. L’ins-
tabilité des variables macroéconomiques aggrave le problème de l’asymétrie 
de l’information et devient une source de vulnérabilité pour les marchés 
financiers. Lorsque les taux d’inflation sont réduits et prévisibles, ils contri-
buent au développement des marchés boursiers et à la croissance économi-
que. Les investisseurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers, hésitent à inves-
tir dans des marchés financiers où il y a des risques de forte inflation. Un 
bon environnement macroéconomique, des revenus et un PIB par habitant 
suffisamment élevés, ainsi qu’une épargne intérieure et des investissements 
nationaux conséquents, constituent autant de facteurs déterminants qui 
favorisent le développement des marchés financiers. 
Renforcer l’automatisation:•	  Le renforcement du niveau d’automatisation, 
améliore l’efficacité des marchés financiers africains et augmente le volume 
des transactions ainsi que le niveau de liquidités. L’automatisation permet-
trait de réduire le coût des échanges et d’accélérer les opérations et les activi-
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tés des marchés. À cet effet, les bourses doivent mettre en place un système 
centralisé de dépôt de titres en comptes courants, qui éliminerait les risques 
liés à la perte, à la détérioration et au vol des certificats et des titres sur sup-
port papier. Ce système permet également de réduire les erreurs et les retards 
associés à l’utilisation du support papier. 
Démutualiser les bourses:•	  Tous les marchés financiers devraient être dému-
tualisés. Autrement dit, le statut juridique, la structure et la gouvernance des 
bourses doivent être modifiés pour faire des bourses des organismes à but 
lucratif. La démutualisation consiste à changer la structure de propriété ainsi 
que la forme juridique et organisationnelle. En ce qui concerne la notion de 
propriété, les sièges des membres de la bourse seront monétisés et une valeur 
leur sera attribuée. Les membres pourront ensuite conserver ou vendre leurs 
actions. Des restrictions à la propriété (par exemple, 5 à 10% de participa-
tions non majoritaires) seront imposées aux individus et aux groupes, pour 
éviter les éventuels rachats par d’autres bourses. Le changement juridique 
et organisationnel consiste théoriquement à transformer la bourse en une 
entreprise à but lucratif à responsabilité limitée régie par le droit des socié-
tés. La démutualisation des bourses, qui a commencé dans les années 1990, 
encourage la concurrence, renforce l’apport de capitaux, favorise la bonne 
gouvernance d’entreprise, permet aux investisseurs publics d’avoir accès à la 
propriété et empêche toute ingérence des pouvoirs publics dans leurs acti-
vités. 
Favoriser l’intégration des marchés financiers africains:•	  Les pays africains 
doivent intégrer leurs marchés financiers, afin de résoudre les problèmes liés 
à leur dispersion. La fusion des bourses (forme ultime d’intégration) per-
mettrait d’augmenter le volume des échanges. La mise en place d’une bourse 
régionale intégrée en Afrique aurait pour effet de stimuler les mouvements 
de capitaux en Afrique et d’attirer les fonds extérieurs. Elle pourrait égale-
ment permettre, à condition d’être bien structurée, de résoudre les problè-
mes actuels liés à la pénurie de liquidités, à l’étroitesse des marchés boursiers 
et à leur fragmentation. L’intégration des marchés favorise l’efficacité éco-
nomique et améliore la liquidité et la recherche de prix. Elle contribue aussi 
à regrouper les différentes compétences économiques et humaines au sein 
d’un marché unique. Elle renforce les synergies dans le cadre de la gestion 
des risques lorsque les transactions, les opérations de compensation et de 
règlement sont harmonisées. Enfin, elle améliore la surveillance et la gestion 
des risques en permettant l’accès à l’information dans tous les segments du 
marché. L’harmonisation des législations commerciales, des normes comp-
tables, des réglementations, des procédures, des cotations, des jours ouvra-
bles, ainsi que des normes de règlement et d’établissement conditionne le 
succès de l’intégration des marchés. Par ailleurs, les pays concernés doivent 
assurer la convertibilité de leurs monnaies, sachant que la multiplicité des 
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monnaies non convertibles ne ferait qu’augmenter les coûts administratifs 
que l’intégration cherche précisément à éliminer. 
Encourager les investisseurs institutionnels:•	  Il est important d’encourager 
les investisseurs institutionnels à participer aux marchés financiers d’Afrique, 
car ils favorisent les bonnes pratiques de marché et l’innovation financière. 
Par ailleurs, cette catégorie d’investisseurs renforce la transparence et l’inté-
grité des marchés primaire et secondaire, cherche à réduire les coûts de tran-
saction et favorise l’efficacité des structures des échanges et des règlements. 
Les caisses de retraite, les compagnies d’assurance et autres investisseurs ins-
titutionnels peuvent donc contrebalancer l’influence des banques commer-
ciales et des banques d’investissement, ainsi que des autres intermédiaires de 
marché, en les obligeant à être plus compétitives et plus efficaces. 
Prévoir une réglementation et une supervision efficaces:•	  La réglementa-
tion et la supervision ont pour but de prévenir les comportements abusifs 
de certains investisseurs. La protection des droits des investisseurs contribue 
à résoudre le problème du déséquilibre en matière d’information, ce qui 
facilite la prise de décisions, améliore l’accès aux financements extérieurs, 
favorise les investissements productifs et, partant, renforce la croissance de 
l’entreprise. Les décideurs devraient prévoir des règlements clairs et ration-
nels dans le cadre d’un système judiciaire efficace qui garantisse le respect 
des contrats et éloigne tout risque d’expropriation. La communication 
périodique, la transparence et l’application de la loi sont à la base de la régle-
mentation et de la supervision des marchés. Parmi les éléments essentiels 
de la communication, on peut citer les données relatives aux transactions, 
la comptabilité, ainsi que l’identité du bénéficiaire effectif final. L’existence 
de mécanismes de gouvernance d’entreprise efficaces contribue également 
à renforcer la confiance des investisseurs en ce qui concerne les questions 
de réglementation. Ainsi, la réglementation et la supervision du système 
financier jouent un rôle important en déterminant sa stabilité et la gamme 
des services fournis. 
Encourager la participation étrangère:•	  Les flux de capitaux privés, notam-
ment les investissements étrangers directs, les transferts de fonds et les 
investissements de portefeuille, sont indispensables au développement des 
marchés financiers en Afrique. Les pays africains doivent redoubler d’efforts 
pour attirer les capitaux extérieurs, notamment les investissements de por-
tefeuille. Ils doivent s’efforcer d’instaurer un climat propice qui permette de 
réduire le coût des affaires, de protéger les droits de propriété, de mettre en 
place une réglementation et des institutions juridiques efficaces et de libéra-
liser le compte de capital. Les pays africains devraient également prendre les 
mesures nécessaires pour assurer une croissance économique durable, mettre 
en place des institutions publiques et des infrastructures de qualité, libéra-
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liser les échanges et améliorer l’efficacité des marchés pour attirer davantage 
de capitaux. Il faut lever les restrictions imposées au compte de capital pour 
attirer les investissements extérieurs. Toutefois, la libéralisation du compte 
de capital devrait être précédée par une libéralisation commerciale et finan-
cière interne, afin de limiter les risques inhérents au marché financier.
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En Afrique, l’intégration régionale est une stratégie tout indiquée pour réaliser une croissance 
et un développement économiques durables, réduire la pauvreté et participer pleinement à la 
mondialisation. Exprimé dans le Traité d’Abuja instituant la Communauté économique africaine, 
cet idéal réaffirmé dans l’Acte constitutif de l’Union africaine. Dans ces deux schémas directeurs, 
une feuille de route a été établie pour la mise en place d’une union monétaire ainsi que pour 
l’harmonisation et l’intégration des systèmes et marchés financiers de tout le continent. La réalisation 
de ces objectifs suppose que soit créé un climat de stabilité macroéconomique, d’intégration 
monétaire et financière et de relations commerciales et économiques efficaces.

L’unification monétaire et l’intégration financière permettaient de résoudre les problèmes liés à 
la multiplicité et à l’inconvertibilité des monnaies ainsi qu’au sous-développement des marchés 
financiers et de capitaux et mettrait le continent sur la voie d’établir l’union monétaire africaine 
envisagée. Plusieurs communautés économiques régionales ont adopté des cadres communs 
de politique macroéconomique et des objectifs de convergence sous-tendue par la coopération 
monétaire et financière.

Complétant l’édition précédente, ce troisième État de l’intégration régionale en Afrique évalue 
les résultats obtenus par les CER dans les domaines de la convergence macroéconomique, de 
la coopération monétaire et de l’intégration financière. Le rapport montre que si certains succès 
sont à mettre à leur actif, les pays africains éprouvent de grandes difficultés à répondre aux 
critères de convergence macroéconomique fixés par les communautés économiques régionales, 
notamment les objectifs en matière d’inflation, de ratio de la dette au PIB et de ratio du déficit 
au PIB. L’évaluation montre également qu’en dépit de certaines formes de développement du 
système financier, les activités des marchés financiers demeurent très limitées car ces marchés se 
caractérisent par la faiblesse de la capitalisation et des liquidités. 

Le rapport formule à l’intention des décideurs des recommandations concernant le renforcement 
de l’intégration monétaire et financière sur le continent et la création d’un environnement 
macroéconomique favorable. 
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