
Vingt ans de pratiques 
dans les domaines des 
politiques économiques, 
des finances publiques et 
de la fiscalite interieure

LA SURVEILLANCE MULTILATERALE 
DE LA CONVERGENCE ET DES 
PERFORMANCES DES POLITIQUES 
MACRO-ECONOMIQUES 
Contexte et justificatif 

Les Etats membres de l’UEMOA se sont engagés après la dévaluation 
du franc CFA, en 1994, à renforcer la monnaie commune en mettant 
en œuvre des politiques budgétaires appropriées . Pour favoriser la 
convergence des politiques et des performances, un mécanisme 
de surveillance multilatérale des politiques économiques a été mis 
en place en 1996 . Il s’est agi, plus précisément, de promouvoir un 

Le Département des Politiques Economiques et de la 
Fiscalité Intérieure (DPE) a en charge les politiques 
communes de l’Union, dans les domaines ci-après :  

●●  l’harmonisation du cadre juridique et comptable des 
finances publiques ; 

●● l’harmonisation des fiscalités intérieures, directes et 
indirectes ; 

●● les analyses et prévisions économiques ; 

●● la surveillance multilatérale de la convergence et des 
performances des politiques macro-économiques ; 

●● le suivi de la politique monétaire, des marchés 
financiers et de la mise en oeuvre de la liberté de 
circulation des capitaux ; 

●● l’appui aux réformes des systèmes de passation des 
marchés des Etats membres ; 

●● la formulation et le suivi de la mise en œuvre de la 
stratégie régionale de réduction de la pauvreté ; 

●●  l’assistance aux Etats membres dans le cadre des 
négociations avec les institutions internationales . 

Département des Politiques 
Économiques et de la Fiscalité 
Intérieure (DPE)
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L’exercice de la surveillance multilatérale a conduit les Etats 
membres de l’Union à fournir d’importants efforts en matière 
d’assainissement de leurs finances publiques. Les performances 
se sont traduites notamment par l’accélération de l’atteinte du 
point d’achèvement de l’initiative Pays Pauvre Très Endettés 
(PPTE) par tous les pays de l’Union, qui ont, par conséquent, 
bénéficié de l’annulation d’une part importante de leur dette 
extérieure multilatérale dans le cadre de l’initiative du G8 appuyé 
par plusieurs institutions régionales et internationales . 

Malgré les tensions sociopolitiques et des phases d’instabilité 
politique enregistrée par certains Etats membres, l’Union attire 
des investissements étrangers directs et des dons importants sont 
accordés aux Etats, contribuant ainsi à atténuer la dégradation 
des déficits budgétaires et extérieurs. 

Toutefois, les progrès réalisés n’ont pas permis le respect des 
conditions de convergence .

L’analyse des résultats enregistrés en matière de convergence 
économique sur la période 2000–2012 montre qu’aucun pays de 
l’Union n’a pu respecter de manière durable les quatre critères 
de premier rang .

L’état de respect de l’ensemble des quatre critères se présente 
ainsi qu’il suit :

●● 4 Etats membres en 2004 ;
●● 3 Etats membres en 2003 et 2007 ;
●● 2 Etats membres en 2006, 2010, et 2011 ;
●● 1 Etat membre en 2002, 2005, 2009 et 2012 ;
●● aucun Etat membre en 2000, 2001 et 2008 .

Nombre de pays respectant  
les quatre critères de 1er rang

Les performances enregistrées ont été précaires du fait 
principalement de la vulnérabilité des différentes économies 
nationales, par rapport aux chocs exogènes, tels que les aléas 
climatiques, les fluctuations des cours mondiaux de matières 
premières exportées par l’Union et le renchérissement continu 
des prix des produits pétroliers . A ces facteurs s’ajoutent la 
lenteur dans la mise en œuvre des réformes structurelles et les 

cadre de concertation et d’échanges par rapport à l’exigence 
d’une convergence des fondamentaux des économies nationales . 

En effet, la réalisation de la convergence macroéconomique 
est une condition nécessaire dans une zone monétaire qui 
entend répondre aux normes de l’optimalité . L’existence de 
fortes divergences en matière de performances rend difficile 
la réalisation des objectifs du traité de l’Union, notamment la 
stabilité macroéconomique et donc la préservation de la valeur 
de la monnaie commune, le franc CFA .

Objectifs de la surveillance multilatérale

La surveillance multilatérale est le cadre communautaire de défi-
nition, de suivi et d’évaluation des politiques macro-économiques 
des Etats membres. Elle peut se définir comme un exercice 
de veille par lequel les Etats membres se donnent un droit de 
regard mutuel sur leurs politiques économiques, afin de prévenir 
d’éventuels déséquilibres macroéconomiques préjudiciables à 
la stabilité monétaire .

Elle est donc un dispositif de coordination des politiques 
macroéconomiques des Etats membres, avec pour but essentiel 
d’asseoir les bases d’une viabilité financière durable et de créer les 
conditions d’une croissance économique forte à même d’assurer 
le bien-être des populations de l’Union . 

Résultats/réalisations

Les critères de convergence

Les critères arrêtés dans le cadre du Pacte de convergence, de 
stabilité, de croissance et de solidarité entre les Etats membres 
de l’Union, mis en œuvre en 2000, se présentent comme suit :

Les quatre critères de premier rang sont :
●● Le ratio solde budgétaire de base sur le PIB nominal doit être 
supérieur ou égal à 0 %

●● Le taux d’inflation annuel moyen doit être de de 3 % maximum 
par an

●● Le ratio de l’encours de la dette intérieure et extérieure rapporté 
au PIB nominal doit être inférieur ou égal à 70 % 

Les arriérés de paiement 
●● la non accumulation des arriérés de paiement intérieurs sur la 
gestion de la période courante 

●● la non accumulation des arriérés de paiement extérieurs sur la 
gestion de la période courante . 

Les quatre critères de second rang sont :
●● Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales ne doit 
pas excéder 35 % 

●● Le ratio des investissements publics financés sur ressources 
internes rapportés aux recettes fiscales doit atteindre au moins 
20 % 

●● Le déficit du solde extérieur courant hors dons par rapport au 
PIB nominal ne doit pas être supérieur à 5 %

●● Le taux de pression fiscale doit être supérieur ou égal à 17 % .
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avec les différentes initiatives mises en place par les créanciers 
pour alléger la charge de la dette extérieure . Toutefois, des risques 
existent sur la dette intérieure, pour laquelle des informations 
provenant le plus souvent d’opérateurs économiques, indiquent 
l’existence d’arriérés dans beaucoup d’Etats membres . Ce 
critère pose le problème de la transparence dans la gestion des 
finances publiques et traduit également le degré de fiabilité des 
données statistiques fournies par les Etats membres .

Conclusions et perspectives 

Le mécanisme de surveillance multilatérale, après treize années 
de mise en œuvre, n’a pas permis la réalisation de l’objectif 
escompté, à savoir la convergence macroéconomique des 
Etats membres de l’Union, en dépit de quelques aménagements 
introduits pour donner plus de crédibilité à l’exercice . L’horizon 
de convergence a été reporté à plusieurs reprises . 

L’analyse sommaire du bilan de la mise en œuvre du Pacte de 
convergence, de stabilité de croissance et de solidarité, révèle 
les faits suivants :

●●  Insuffisance de résultats ;

●● Irrégularité des performances ;

●● Inadéquation du mécanisme avec les nouvelles orientations 
définies dans les plans de développement économique et 
social ;

●● Vulnérabilité aux chocs exogènes .

Par rapport à cette situation, la Commission a engagé une étude 
sur l’évaluation du mécanisme de la surveillance multilatérale 
dont les résultats seront soumis à l’examen des plus hautes 
instances de l’Union, en vue de leur permettre de donner de 
nouvelles orientations pour la poursuite et le renforcement de 
l’exercice en question . Cette étude devra permettre une revue des 
critères de convergence et favoriser une redéfinition et surtout 
un renforcement du cadre institutionnel de mise en œuvre du 
dispositif de la surveillance multilatérale .

En outre, des dispositions ont été prises afin d’impliquer l’ensemble 
des acteurs de la politique économique, notamment les parle-
mentaires et les leaders d’opinion dans le suivi de l’application 
des politiques et réformes communautaires . Dans cette optique, 
il est envisagé une revue annuelle de l’état de mise en œuvre 
des réformes communautaires . Cette démarche permettrait une 
impulsion politique à l’exercice de la surveillance multilatérale, 
tant au niveau des Etats qu’à celui de la Commission .

Ces diverses actions devraient contribuer à repositionner l’exer-
cice de la surveillance multilatérale, comme étant la condition 
primordiale pour renforcer le processus d’intégration régionale . 
Elles permettraient de relancer la mise en œuvre du pacte de 
convergence en tenant compte des expériences passées et en 
engageant davantage les Etats à fournir, grâce une plus grande 
implication politique, des efforts nécessaires pour assurer le 
respect des conditions retenues .

 

crises sociopolitiques qui ont marqué la sous-région au cours 
de ces dernières années . 

Il apparaît, à travers les résultats affichés par les Etats, que l’un 
des handicaps majeurs empêchant la réalisation des conditions 
de convergence est le niveau encore insuffisant des recettes 
budgétaires . Bien que des progrès soient réalisés, le taux de 
pression fiscale de l’Union est ressorti à 14,9 % en moyenne 
annuelle sur la période 2000-2012 . 

En plus, la forte demande sociale contraignant les Etats membres 
à mettre en œuvre des politiques et programmes en faveur des 
secteurs sociaux – à travers notamment les recrutements et les 
investissements – a exercé une forte pression sur les dépenses . 
Pour le critère sur la masse salariale, dont la norme est fixée à 
35 %, il est aujourd’hui largement dépassé par la plupart des 
Etats membres . Ainsi, pour l’Union, il se situe autour de 38,5 % 
en moyenne par an sur la période des 13 dernières années . De 
même, le ratio « dépenses en capital sur financement interne 
rapportées aux recettes fiscales » est au-dessus de la norme 
communautaire de 20 %, pratiquement dans tous les pays . En 
moyenne annuelle, Il est à 22,7 % pour l’Union .

Cette situation d’ensemble, joint au poids relativement important 
des transferts et subventions de l’Etat, pose un problème de 
viabilité financière à moyen et long termes. Elle justifie le fait 
que les Etats membres éprouvent des difficultés à respecter de 
manière durable le critère clé, qui est le solde budgétaire de base . 

Par ailleurs, les résultats relatifs au taux d’inflation ont été dans 
l’ensemble satisfaisants . Toutefois, les performances sont restées 
dépendantes des résultats des campagnes agricoles, des cours 
des produits pétroliers ainsi que des prix des produits alimentaires 
sur le marché international . 

Le critère sur le taux d’endettement a été le seul indicateur qui a 
enregistré une performance soutenue dans la période 2000-2012 . 
Il est aujourd’hui largement respecté par les pays . Sa réalisation 
a été énormément facilitée, dans certains Etats membres, par le 
bénéfice des initiatives d’allègement et d’annulation de la dette 
extérieure . 

S’agissant du critère sur la non-accumulation d’arriérés de 
paiements, il est généralement respecté par les pays disposant 
d’un programme avec les Institutions de Bretton Woods, en liaison 

« Les voies d’un développement 
solidaire »
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la comptabilité des matières au sein d’un même Etat membre et 
d’un Etat à un autre et la nécessité d’harmoniser ces législations 
nationales pour une meilleure gestion du patrimoine de l’Etat .

Objectifs de l’harmonisation des finances publiques

L’harmonisation des finances publiques vise deux objectifs 
principaux, à savoir :

●● doter les Etats membres de l’Union d’instruments modernes 
permettant une gestion rigoureuse et transparente des finances 
publiques, gage de stabilité de leur monnaie commune ;

●● faciliter l’exercice de la surveillance multilatérale des politiques 
budgétaires nationales, en mettant à la disposition des Etats 
membres des systèmes qui simplifient la comparaison et 
l’analyse de leurs données financières.

Les objectifs spécifiques sont, notamment :

●● passer d’une logique de budget de moyens à une logique de 
budget de résultats ;

●● rendre compte aux citoyens de la gestion des finances 
publiques des résultats obtenus (fixation d’objectifs à atteindre, 
résultats attendus, indicateurs de mesure de la performance, 
rapport annuel de performance) ;

●● adapter le cadre harmonisé des finances publiques aux 
normes et pratiques internationales (Cadre de Dépenses à 
Moyen Terme (CDMT), budget programme, programmation 
pluriannuelle) ;

●● harmoniser le cadre juridique, budgétaire et comptable des 
Collectivités territoriales afin de présenter un TOFE consolidé et 
crédible pour la surveillance multilatérale ;

●● doter les Etats membres d’un outil harmonisé pour la gestion 
des biens meubles et immeubles .

L’HARMONISATION DES CADRES 
LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES DES 
FINANCES PUBLIQUES
Contexte et justification 

Vers la fin des années 80 et au début des années 90, les Etats 
membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) ont été 
confrontés à une crise persistante de leurs finances publiques. 
La situation économique à cette époque était caractérisée par :

●● une absence de coordination entre politique monétaire et 
politiques budgétaires nationales ;

●● des politiques budgétaires parfois trop expansionnistes .

Les conséquences de cette situation ont été :

●● des déficits budgétaires élevés ;

●● une accumulation d’arriérés de paiements intérieurs et 
extérieurs importants ;

●● un endettement intérieur et extérieur élevé ;

●● des taux d’inflation élevés et non maîtrisés ;

●● l’instabilité du taux de change réel, affectant l’investissement et 
les exportations ;

●● des taux de chômage élevés et variables et souvent mal 
connus ;

●● une instabilité sociopolitique dans certains Etats membres .

Ces graves crises économiques ont conduit à la dévaluation du 
franc CFA et à la création de l’UEMOA en 1994 .

Pour atténuer ces risques graves de déséquilibres économiques 
et pour favoriser davantage un développement plus harmonieux 
de l’Union, le Conseil des Ministres de l’UMOA, depuis 1990, n’a 
cessé de formuler des recommandations en vue de l’harmonisation 
des politiques budgétaires nationales avec la politique monétaire 
commune. Le chantier de l’harmonisation des finances publiques 
a été confié à la Commission selon l’article 67 du Traité de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) .

Par ailleurs, la situation au niveau des Collectivités territoriales 
dans l’Union était caractérisée par l’absence d’un cadre juridique, 
budgétaire et comptable moderne et harmonisé . La nécessité 
d’établir les grands équilibres en matière de finances publiques 
impose la prise en compte des finances locales. C’est pourquoi 
le TOFE-UEMOA prévoit l’intégration des opérations financières 
des Collectivités territoriales . 

En ce qui concerne la gestion des biens meubles et immeubles, 
les Cours des Comptes nationales et la Cour des Comptes commu-
nautaire ont, lors de la réunion statutaire annuelle d’évaluation des 
systèmes de contrôle des comptes et des résultats des contrôles 
des comptes du 28 mai au 1er juin 2007 à Dakar, relevé et déploré 
la mauvaise tenue de la comptabilité des matières dans la plupart 
des Etats membres de l’UEMOA . De plus, l’unanimité était faite 
sur le constat de la disparité des textes régissant la gestion de 
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REFORME  
DES FINANCES PUBLIQUES

L’un des changements majeurs de la réforme des finances 
publiques est le passage du budget de moyen au budget 
de performance basé sur des objectifs, des résultats et 
des indicateurs .

La réforme instaure une discipline budgétaire en vue 
d’assurer la viabilité de la politique budgétaire des Etats 
membres et à renforcer l’efficacité et la performance de 
la dépense publique . Elle met à la disposition des Etats 
membres des outils modernes d’élaboration, de présentation, 
de vote et d’exécution du budget de l’Etat avec notamment 
la nomenclature budgétaire et le plan comptable de l’Etat .

Le cadre logique de la préparation et de l’exécution du 
budget se présente globalement comme suit :

1 .  définir et clarifier les priorités du gouvernement dans des 
stratégies nationales/sectorielles de développement ;

2 . inscrire les priorités du gouvernement dans les 
programmes ministériels définis à partir d’une stratégie 
ministérielle (objectifs → moyens → résultats) ;

3 . choisir les responsables et définir leurs rôles pour 
atteindre les cibles retenues et les rendre responsables et 
redevables des résultats prévus ;

4 . évaluer les programmes à des fins d’efficacité, d’efficience 
et d’impact et ajuster les stratégies et les programmes 
en fonction des résultats du suivi-évaluation et de la 
performance atteinte .

La mise en œuvre effective de la réforme des finances 
publiques instaure ainsi dans l’Union des règles permettant 
une gestion transparente et rigoureuse des finances publiques, 
en vue de conforter la croissance économique .

Résultats/réalisations

Une première génération de directives portant harmonisation du 
cadre de gestion des finances publiques a été adoptée au cours 
de la période 1997-2000 .

●● Adoption en 1997de deux (2) directives portant harmonisation 
du cadre juridique des finances publiques (lois de finances et 
règlement général sur la comptabilité publique) .

●● Adoption en1998 de trois (3) directives portant harmonisation 
du cadre comptable et statistique des finances publiques 
(nomenclature budgétaire, plan comptable et tableau des 
opérations financières de l’Etat.

●●  Adoption en 2000 d’une (1) directive portant code de 
transparence dans la gestion des finances publiques.

Ce cadre a été rénové en 2009 et complété par une directive 
sur les Collectivités territoriales et une autre de la comptabilité 
des matières (biens meubles et immeubles) . La rénovation a 
été dictée par l’exigence de tirer les leçons de l’application de 
la première génération des directives de finances publiques 
ainsi que par la nécessité de prendre en compte les évolutions 
intervenues entre temps en matière de gestion des finances des 
finances publiques.

●● Adoption en 2009 de six (6) directives du cadre harmonisé des 
finances publiques : directives portant Code de transparence, 
Lois de Finances, Règlement Général sur la Comptabilité 
Publique, Nomenclature Budgétaire de l’Etat, Plan Comptable 
de l’Etat et Tableau des Opérations Financières de L’Etat .

●● Adoption en décembre 2009 du Programme d’Appui aux 
Réformes des Finances Publiques pour accompagner les Etats 
dans la mise en œuvre des réformes des finances publiques.

●● Harmonisation des finances locales avec l’adoption en juin 
2011de la Directive portant Régime Financier des Collectivités 
Territoriales .

●● Adoption en juin 2012 de la Directive portant comptabilité des 
matières pour fixer les règles d’organisation, de gestion et de 
contrôle notamment des biens meubles, immeubles et des 
stocks .

Conclusions et perspectives

Les défis liés à la mise en œuvre du nouveau cadre de gestion 
des finances publiques sont essentiellement relatifs à la gestion du 
changement car celle-ci implique un renforcement des capacités, 
un changement de mentalité et de comportement ainsi que des 
réformes institutionnelles car les administrations actuelles ne 
sont pas toutes adaptées à une gestion axée sur des résultats . 

Pour accompagner les Etats à relever ces défis et à renforcer la 
gestion de leurs finances publiques, les actions qui seront menées 
au cours des prochaines années porteront principalement sur le 
renforcement des capacités par des formations et un appui pour 
la réforme des administrations . 

« Les voies d’un développement 
solidaire »
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●● la mise en place d’un site WEB régional des marchés publics ;

●● la conception et la mise en place d’un système d’information 
sur les marchés publics en Guinée Bissau et au Togo et 
élaboration d’un schéma directeur informatique sur les marchés 
publics dans ces deux Etats ;

●● la mise à niveau des systèmes d’information des marchés 
publics du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali et du 
Sénégal ;

●● la fourniture d’équipements informatiques et de réseaux pour 
la mise en place du système d’information sur les marchés 
publics du Niger ;

●● le renforcement des capacités institutionnelles des Etats avec 
l’acquisition d’équipements informatiques, de mobilier et 
consommables de bureau, pour un meilleur fonctionnement 
des ARMP ;

●● la définition d’une stratégie communautaire de renforcement 
des capacités dans le domaine des marchés publics et des 
DSP ;

●● la formation d’environ 5500 acteurs de la chaîne de passation 
des marchés publics des secteurs public, privé et de la société 
civile ;

●● l’organisation dans les Etats membres, de missions 
d’information et de sensibilisation sur les acquis actuels, ainsi 
que de lutte contre la corruption dans les marchés publics et 
les DSP ; 

●● la diffusion, au niveau des radios et télévisions des Etats 
membres, de spots et sketches audio et télé, dans le cadre de 
la lutte anti-corruption dans les marchés publics et les DSP .

Une phase III du PRMP-UEMOA interviendra à partir de 2014 
dans la perspective de l’approfondissement de la réforme de la 
commande publique, à travers notamment la prise en compte 
des marchés publics de seconde génération, la création 
des conditions d’une professionnalisation du domaine de la 
commande publique et la dématérialisation complète de la 
commande publique .

 

L’HARMONISATION DU CADRE 
JURIDIQUE DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE
L’harmonisation du cadre juridique de la commande publique au 
sein de l’UEMOA a été effectuée en 2005 . Elle vise à contribuer 
au renforcement de l’intégration régionale et à la promotion 
de la bonne gouvernance dans l’espace UEMOA, à travers la 
restauration de l’efficience et de la transparence dans la gestion 
des marchés publics et des Délégations de service public .

Le Conseil des Ministres a adopté, le 09 décembre 2005, deux 
directives communautaires sur les marchés publics et les 
Délégations de service public (DSP) :

●● Directive n°04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant 
procédures de passation, d’exécution et de règlement des 
marchés publics et des délégations de service public ;

●● Directive n°05/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant 
contrôle et régulation des marchés publics et des Délégations 
de service public (DSP) .

La mise en œuvre des deux Directives s’est traduite au niveau 
des Etats membres par :

●● l’adoption de codes nationaux sur les marchés publics et les 
Délégations de service public (DSP) : 

●● la création et la mise en place d’organes de contrôle : 

●● la création et fonctionnement de structures indépendantes de 
régulation des marchés publics et des délégations de service 
public ; 

●● la nomination et l’installation progressive dans les structures 
déconcentrées et/ou décentralisées, de personnes 
responsables des marchés publics . 

Il faut souligner que les fonctions de contrôle, de régulation et de 
passation des marchés sont désormais incompatibles et exercées 
par des structures différentes .

Au niveau communautaire, la réforme s’est traduite notamment par :

●● la création de l’Observatoire Régional des Marchés Publics 
(ORMP) ;

●● l’adoption, en mai 2012, de Dossiers standards régionaux 
d’acquisition ;

●● l’élaboration d’un mécanisme de recours non juridictionnel des 
soumissionnaires ;

●● l’adoption en juin 2012, d’une Directive communautaire relative 
à l’éthique et à la déontologie dans les marchés publics et les 
délégations de service public ;

●● l’élaboration d’un texte sur les incriminations et les sanctions 
des infractions dans le domaine des marchés publics et les 
délégations de service public ;

●● la mise en place de numéros verts anticorruption dans tous les 
Etats membres ;
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Objectifs de l’harmonisation des législations fiscales

Dans le cadre du marché commun en construction, l’harmoni-
sation des législations fiscales nationales poursuit les objectifs 
généraux suivants :

●● le renforcement de la compétitivité économique des Etats 
membres ;

●● le développement du commerce avec le reste du monde ;

●● la création d’un marché commun régional favorisant une 
meilleure allocation des ressources et assurant plus d’équité 
entre les consommateurs au sein de l’Union .

De manière spécifique, elle vise à assurer une plus grande 
cohérence dans les systèmes fiscaux des Etats, à améliorer le 
rendement de l’impôt et à promouvoir l’égalité de traitement des 
opérateurs économiques au sein de l’Union .

L’harmonisation de la fiscalité intérieure permet de limiter les effets 
de la compétition fiscale entre Etats, phénomène dommageable 
au développement des échanges communautaires et à la mobilité 
des capitaux dans l’Union .

Résultats/Réalisations 

Depuis 1998, la Commission a conduit plusieurs programmes 
relatifs à l’harmonisation des législations relatives à la fiscalité 
intérieure des Etats de l’Union .

Le premier programme a été consacré à la fiscalité indirecte 
dont les objectifs et les modalités ont été fixés par la Décision 
n°01/98/CM/UEMOA du 03 juillet 1998 portant adoption du 
Programme d’harmonisation des fiscalités indirectes intérieures 
des Etats membres .

L’exécution du programme a permis l’adoption de 5 directives 
harmonisant la TVA, les droits d’accises, les prélèvements sur 
les produits pétroliers et le régime des acomptes de l’impôt sur 
les bénéfices.

L’HARMONISATION 
DES LEGISLATIONS FISCALES 
Contexte et justification

A la création de l’UEMOA, les législations fiscales nationales étaient 
caractérisées par leur complexité, la multiplicité et la divergence 
des taux d’imposition et l’existence de régimes dérogatoires au 
droit commun de l’impôt, nombreux et variés . 

La construction de l’union douanière avec la mise en place du 
tarif extérieur se traduirait pour les Etats membres de l’Union par 
un affaissement des recettes fiscales si elle ne s’accompagnait 
pas de mesures visant à améliorer l’efficacité de la fiscalité 
intérieure (comme l’élargissement de l’assiette, la simplification 
et la transparence du système fiscal, le recours aux technologies 
de l’information etc .) .

Afin de ne pas nuire à l’intégration régionale en marche, il 
était nécessaire que les réformes soient entreprises au niveau 
communautaire pour réduire ou contenir la compétition fiscale 
entre Etats de l’Union .

C’est pourquoi la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, 
réunie à Ouagadougou le 10 mai 1996, a chargé la Commission 
d’élaborer un programme d’harmonisation des fiscalités indirectes 
intérieures .

L’harmonisation des législations fiscales des Etats membres de 
l’Union est un moyen d’approfondissement de la libre circulation 
des biens, des services et des capitaux dans l’espace commu-
nautaire en vertu de l’article 4 du Traité qui prescrit l’harmonisation 
du régime de la fiscalité en vue de faire face aux exigences du 
marché commun .

« Les voies d’un développement 
solidaire »
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La TVA

Dans l’espace UEMOA, hormis la Guinée-Bissau, tous les Etats ont adopté la taxe sur la valeur ajoutée comme impôt général sur 
la consommation basée sur un champ d’application généralisé, une base d’imposition commune, des exonérations limitées, un 
taux d’imposition convergent et des modalités d’utilisation des crédits de taxe garantissant la neutralité de la TVA .

Le taux d’imposition, qui est unique, est largement harmonisé comme l’indique le tableau ci-dessous .

Tableau des taux de TVA

Pays Bénin Burkina 
Faso

Côte 
d’Ivoire

Guinée 
Bissau Mali Niger Sénégal Togo

Taux 18 % 18 % 18 %  --- 18 % 19 % 18 % 18 %

Sur le plan budgétaire, la TVA est de loin la taxe qui pourvoie la plus grande partie des recettes de la fiscalité intérieure  
(cf . tableau ci-dessous) .

Tableau des recettes de TVA (en milliards de francs)

Pays/ 
Années Bénin Burkina 

Faso
Côte 

d’Ivoire
Guinée 
Bissau Mali Niger Sénégal Togo

2008 231,4 181,7 389,7  -- 198,2 55,4 435,0 90,0

2009 229,0 214,4 386,8  -- 247,4 71,4 430,4 92,5

2010 225,3 236,2 492,7  -- 261,8 Pm 478,0 109,2

2011 233,3 282,5 286,9  -- 312,2 Pm 518,9 134,0

2012 260,8 296,6 511,1  -- 286,5 Pm 519,1 156,5

Tableau des recettes fiscales totales  
(en milliards de francs)

Pays/ 
Années Bénin Burkina 

Faso
Côte 

d’Ivoire
Guinée 
Bissau Mali Niger Sénégal Togo

2008 512,2 444,7 1626,3 20,9 519,9 281,2 1087,1 211,2

2009 500,4 494,6 1795,6 26,6 625,0 343,0 1084,4 229,1

2010 525,9 565,7 1928,5 33,1 681,9 361,7 1194,8 237,6

2011 534,7 695,6 1493,5 40,3 733,9 485,9 1286,9 291,4

2012 597,3 724,5 2213,0 38,9 769,8 492,6 1351,7 327,7

Source BDSM-UEMOA
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personnes morales et de l’impôt sur les revenus des capitaux 
mobiliers ont été adoptées .

En 2008, l’Union a adopté un règlement visant à éliminer la double 
imposition du revenu et à organiser l’assistance administrative 
en matière fiscale entre les Etats membres. Cet important 
instrument fiscal, entré en vigueur le 1er janvier 2009, sécurise 
les investissements économiques dans l’espace communautaire 
par l’élimination de la double imposition du revenu conformément 
aux méthodes standards internationales .

En vue d’approfondir l’impact des réformes sur le marché commun, 
l’harmonisation de la fiscalité directe fut lancée en 2006 par la 
Décision n°16/2006/CM/UEMOA du 16 décembre 2006 portant 
adoption du Programme d’harmonisation de la fiscalité directe au 
sein de l’UEMOA . Ce programme dédié aux impôts directs frappant 
le capital et l’épargne cherche à favoriser un accroissement et un 
meilleur déploiement des investissements dans l’Union .

Dans ce cadre, des directives harmonisant l’assiette et les taux 
de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux des 

L’impôt sur les bénéfices des personnes morales

Deux directives harmonisent l’assiette et les taux de l’impôt sur les bénéfices des personnes morales qui connaissent une 
forte compétition fiscale entre Etats. Les taux appliqués dans l’Union se présentent comme suit :

Tableau des taux de BIC/IS

Pays Bénin Burkina 
Faso

Côte 
d’Ivoire

Guinée 
Bissau Mali Niger Sénégal Togo

Taux 25 et 30 % 27,5 % 25 % 25 % 30 % 30 % 30 % 29 % 

Avec l’approfondissement du processus d’intégration marqué par 
une libéralisation plus accrue du commerce intracommunautaire 
et les accords commerciaux en cours de négociation avec 
le reste du monde, l’Union a mis en place un Programme de 
transition fiscale édicté suivant Décision n°10/2006/CM/UEMOA 
du 23 mars 2006 . Ce programme vise à restaurer et à maintenir 
la capacité financière des Etats dans un contexte marqué par 
l’unification des marchés nationaux et l’ouverture commerciale 
de l’Union au reste du monde . Il se déploie à travers quatre 
grands axes que sont :

●● la consolidation du marché commun ; 

●● le soutien à la croissance et au financement du 
développement ;

●● la mobilisation des ressources fiscales et douanières ; 

●● le renforcement des capacités et de la synergie entre 
administrations fiscales et douanières.

Grâce à au Programme de transition fiscale, l’Union cherche à 
mettre en place une fiscalité de développement portée par des 
systèmes fiscaux aux propriétés suivantes :

●● un système fiscal à haut rendement, c’est-à-dire procurant aux 
Etats des revenus fiscaux suffisants sans accroissement des 
taux nominaux de droits ;

●● un système fiscal non générateur de distorsions ;

●● un système fiscal transparent et équitable.

Le suivi de la transition fiscale est assuré à travers un mécanisme 
mis en place par la Commission pour évaluer les performances 
des politiques fiscales des Etats membres. Ce mécanisme est 
basé sur la Décision n°34/2009/CM/UEMOA du 17 décembre 
2009 portant adoption des critères et indicateurs de la transition 
fiscale au sein de l’UEMOA et la Décision n°35/2009/CM/UEMOA 
du 17 décembre 2009 portant adoption du dispositif institutionnel 
de suivi du programme de transition fiscale au sein de l’UEMOA. 

La surveillance de la transition fiscale dans l’UEMOA se fait à 
travers les travaux du Comité Régional de pilotage du Programme 
de transition fiscale et des Comités Nationaux de suivi du 
Programme de transition fiscale. Il permet d’évaluer de manière 
régulière les performances des Etats de l’Union en matière de 
mobilisation des recettes fiscales et d’apprécier la qualité de la 
transition fiscale en cours dans chaque pays. 

Le niveau de mobilisation des recettes fiscales est apprécié 
à travers le critère du taux de pression fiscale fixé à 17 % par 
le Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de 
solidarité de l’UEMOA .

Conclusions et perspectives 

L’UEMOA dispose d’une règlementation fiscale communautaire 
riche de cinq décisions, de onze directives et d’un règlement .

Ces actes communautaires régissent aussi bien la fiscalité directe 
que la fiscalité indirecte et des aspects relatifs à l’administration 
de l’impôt comme les techniques et systèmes d’échanges 

« Les voies d’un développement 
solidaire »
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●● renforcer le rôle des outils d’information et de transparence de 
la comptabilité par la production de données fiables et sincères 
au profit de tous les partenaires de l’entreprise ;

●● alimenter la Centrale des bilans mis en place par la Banque 
Centrale .

Résultats / Réalisations

Le SYSCOA est entré en vigueur le 1er janvier 1998 et a été révisé 
en 2001 en vue de l’harmoniser avec le système comptable 
de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en 
Afrique (OHADA) .

Une réforme est intervenue en 2013 avec le Règlement n°05/
CM/UEMOA du 28 juin 2013 qui vise à rénover le référentiel 
sur le plan technique et à introduire des normes comptables 
internationales comme celles préconisées par l’International 
Financial Reporting Standards (IFRS) .

Sur le plan institutionnel, la Commission a mis en place un dispositif 
pour accompagner l’application du SYSCOA comprenant :

●■ le Conseil Comptable Ouest Africain (CCOA) chargé de la nor-
malisation comptable en synergie avec les Conseils Nationaux 
de la Comptabilité dans les Etats ;

●■  le Conseil Permanent de la Profession Comptable (CPPC) 
chargé de la réglementation de la profession comptable au 
sein de l’espace communautaire en relation avec les Ordres 
Nationaux des Experts Comptables et Comptables Agréés ;

●■ les Centres de Gestion Agréés créés par Directive n°04/97/CM/
UEMOA du 28 novembre 1997 en vue d’apporter une assis-
tance juridique, comptable et fiscale aux petites et moyennes 
entreprises ;

●■ le Guichet Unique de Dépôts des Etats Financiers (GUDEF) 
créé par Directive n°04/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 en 
vue de collecter les états financiers annuels des entreprises 
dans les Etats de l’Union .

d’information entre administrations chargées de la collecte des 
ressources fiscales.

Il s’agit, à l’avenir, pour la Commission d’améliorer la qualité 
technique de la règlementation communautaire par son adaptation 
permanente à l’évolution du contexte économique de l’Union . La 
Commission veillera également au respect de l’application des 
textes communautaires par les Etats membres afin d’assurer une 
plus grande efficacité à la coordination fiscale régionale.

La lutte contre la fraude et l’évasion fiscale sera plus accrue par 
l’intensification de la coopération fiscale à travers le dispositif 
prévu par le règlement organisant l’assistance administrative en 
matière fiscale entre les Etats membres.

LE SYSTEME COMPTABLE OUEST 
AFRICAIN (SYSCOA)
Contexte et justification de l’adoption du SYSCOA

En vue d’améliorer l’environnement des affaires dans l’Union, les 
autorités communautaires ont eu à cœur d’harmoniser le droit 
comptable en vigueur dans les Etats membres caractérisé par 
une hétérogénéité des plans comptables nationaux .

On notait ainsi l’existence dans la sous-région du Plan Comptable 
de l’Organisation Commune Africaine, Malgache et Mauricienne 
(Plan OCAM), avec des variantes nationales comme le Plan 
Comptable ivoirien, le Plan Comptable sénégalais et le Plan 
Comptable béninois .

Cette démarche traduisait la volonté des autorités de l’Union de 
faire de la comptabilité un instrument de production d’informations 
financières transparentes et fiables, à la disposition des entreprises, 
des investisseurs, des partenaires sociaux et de l’Etat .

C’est dans ce cadre que le Système comptable ouest africain 
(SYSCOA) a été adopté par Règlement N° 04/96/CM/UEMOA 
du 20 décembre 1996 . Le SYSCOA est un référentiel comptable 
moderne capable de faciliter la compréhension et la consolidation 
à l’échelle internationale des données économiques, financières et 
comptables provenant du secteur productif des Etats de l’Union . 

Il est adapté aux réalités économiques de la région et permettra 
la mise en place d’une Centrale des bilans qui serait une source 
fiable d’informations comptables et financières pour les entreprises 
et leurs partenaires économiques et sociaux, notamment le 
système bancaire . 

Objectifs de l’adoption du SYSCOA

La mise en place d’un référentiel comptable commun à l’ensemble 
des Etats membres de l’Union vise à :

●● uniformiser le droit et les pratiques comptables dans l’UEMOA ;

●● rendre homogènes et comparables les états financiers des 
entreprises installées dans les Etats de l’Union ; 
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L’HARMONISATION STATISTIQUE

L’Indice Harmonisé des  
Prix à la Consommation (IHPC)

Le projet de calcul de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consom-
mation (IHPC) vise à doter l’Union d’un instrument de mesure 
de l’inflation et fournir aux utilisateurs des informations fiables, 
harmonisées et disponibles dans des délais rapides, sur l’évolution 
des prix à la consommation dans chacun des Etats membres . A 
cet égard, l’IHPC sert de mesure officielle de l’évolution du niveau 
général des prix dans le cadre du processus de surveillance 
multilatérale des politiques économiques au sein de l’UEMOA .

L’Union s’est dotée d’un IHPC, en janvier 1998, en vue de mettre 
en place des indices harmonisés des prix à la consommation 
des ménages calculés à partir d’une application informatique 
permettant de prendre en compte les contraintes liées à 
l’élaboration et à la production de qualité d’un tel indice . Tout 
au long du processus de mise en place de cette nouvelle base, 
en janvier 1998, des dispositions ont été prises pour rendre les 
méthodes et les innovations conformes aux normes internationales . 
Cet indice est dit harmonisé car la même méthodologie a été 
appliquée dans les huit Etats membres de l’UEMOA . L’indice 
régional UEMOA a été calculé à partir des indices nationaux 
harmonisés produits mensuellement, depuis janvier 1998, par 
tous les Etats membres . 

Le projet de calcul de l’IHPC a représenté une évolution notable 
au niveau des instituts nationaux de la statistique (INS) . En effet, 
ces instituts utilisaient des applications informatiques très simples, 
développées à l’aide de logiciels standard (Lotus, Dbase) pour 
calculer l’indice des prix à la consommation (ipc) . Ces applications, 
ne permettaient aucun contrôle de la production ni d’effectuer 
des analyses de comparaison fiables entre les Etats membres 
de l’UMOA qui ont en partage une monnaie commune, le franc 
CFA . Par ailleurs, avant l’adoption de l’IHPC comme instrument 
officiel de mesure de l’inflation au niveau de l’Union, certains 
pays publiaient l’ipc avec plus de cinq mois de retard . Dans le 
cadre de l’IHPC, le délai de publication n’est que de dix jours 
après la fin du mois concerné.

Le projet IHPC a permis également de renforcer la coopération 
entre les institutions régionales et les INS des Etats dans le domaine 
du calcul et de l’analyse des indices de prix à la consommation . 
Ce qui a abouti à la mise en place d’un Comité de Suivi de l’indice 
et a rendu opérationnel le dispositif de production de l’IHPC . 

L’IHPC 1998 a été rénové en 2010 . Ce nouvel indice est plus 
performant que le précédent, notamment en raison d’une base 
plus récente (2008), d’une nomenclature commune, d’une collecte 
et d’un traitement des prix améliorés . Un chantier de calcul de 
l’indice national harmonisé des prix à la consommation a démarré 
au sein de la Commission au deuxième trimestre 2013 .

Réforme du SYSCOA

Quinze années après l’entrée en vigueur du SYSCOA, le Conseil 
des Ministres a adopté, le 26 juin 2013, le Règlement n°05/CM/
UEMOA portant modification du SYSCOA. Avec cette réforme 
marquée par l’introduction des normes IFRS dans notre système 
comptable, les états financiers établis par les entreprises fournissent 
une information comptable et financière sincère et fiable, apte à 
jouer un rôle d’information de tous les utilisateurs ou destinataires 
(actionnaires, partenaires sociaux, système bancaire, Etats) .

L’UEMOA dispose ainsi d’un référentiel comptable rénové et en 
phase avec les normes en vigueur au plan international . 

Conclusion et perspectives

La Commission veillera à la rénovation permanente du référentiel 
comptable communautaire, tant sur le plan de la qualité des 
normes que sur le plan du respect des règles de déontologie et 
d’éthique pour l’exercice de la profession comptable . 

Dans ce cadre, le Conseil Comptable Ouest Africain et le Conseil 
Permanent de la Profession Comptable ont élaboré des plans 
stratégiques pour les cinq prochaines années en vue d’approfondir 
la normalisation comptable et de renforcer la qualité de l’exercice 
de la profession comptable .

Par ailleurs, un ambitieux programme de réforme du diplôme 
d’expertise comptable et financière est en cours d’exécution 
en vue d’accroitre, de manière significative, le nombre des 
professionnels exerçant dans les métiers de la comptabilité dans 
les Etats de l’Union .

La Commission mettra également, dans les prochaines années, 
un accent particulier sur le développement des centres de 
gestion agréés en vue d’accroitre l’offre d’assistance aux Petites 
et Moyennes Entreprises et les inciter à se formaliser .
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La base de données de la surveillance multilatérale

L’exercice de la surveillance multilatérale implique l’observation 
d’une discipline collective qui doit être évaluée de façon objective 
sur la base d’indicateurs macroéconomiques comparables . 
Pour ce faire, un ensemble de fiches standardisées sous format 
Excel dénommé « périmètre restreint », est mis en place depuis 
octobre 1996 par la Commission de l’UEMOA, conformément 
aux dispositions de la Directive N° 01/96/CM, relative à la mise 
en œuvre de la surveillance multilatérale des politiques macro-
économiques au sein des Etats membres de l’UEMOA . 

En novembre 2005, une nouvelle version du « périmètre 
restreint » baptisée Base de Données de la Surveillance 
Multilatérale (BDSM), a été adoptée lors de la réunion de 
la Commission avec les Comités Nationaux de Politique 
Economique (CNPE) . 

L’objectif global de la mise en place de la BDSM est de disposer 
de statistiques fiables et régulièrement disponibles à temps. Les 
objectifs spécifiques visent à rendre la BDSM accessible à tous 
les utilisateurs des statistiques macroéconomiques .

Afin de permettre aux CNPE de mettre à jour la BDSM en ligne 
et aux utilisateurs d’y avoir accès, la Commission a démarré 
en 2010, une étude en vue de l’automatisation de l’échange 
d’information statistique avec les CNPE et la Commission de la 
CEDEAO . L’étude a permis la réalisation d’un Site Web dédié à 
la BDSM comportant deux plateformes . Une plateforme publique 
permettant la consultation et l’exportation des indicateurs de 
la BDSM et une autre, privée, permettant aux CNPE et à la 
Commission de mettre à jour la BDSM . 

Un atelier organisé à Ouagadougou, du 28 au 30 mars 2012 a 
permis de présenter le site web aux représentants des Etats et 
de définir des orientations pour la mise en œuvre de la phase 
opérationnelle . A la suite de cet atelier, les travaux de mise 
à jour par Internet ont démarré dans les CNPE et ceux de 
chargement des données historiques ont commencé au niveau 
de la Commission . Des missions d’assistance technique, à 
l’utilisation de la plateforme pour la mise à jour de la BDSM, 
ont été organisées du 10 au 21 décembre 2012 auprès des 
CNPE du Sénégal, de la Guinée-Bissau, du Niger et du Togo, 
respectivement . Après la période test couvrant les années 
2012 et 2013, l’utilisation par le public du site dédié à la BDSM 
sera effective en 2014 .

Les comptes nationaux

Les multiples travaux engagés par la Commission depuis plus 
de deux (02) décennies dans le domaine des comptes nationaux 
ont permis d’obtenir une harmonisation des champs et méthodes 
d’élaboration des comptes selon les recommandations du Système 
de Comptabilité des Nations Unies de 1993 (SCN 93) .

La Commission a initié et financé la rénovation des comptes 
nationaux dans les Etats membres avec la mise en place du 
Système ERETES et d’une nouvelle année de base des comptes 
conformes au SCN 93, notamment à travers le projet PARSTAT . 
Faisant suite au succès dudit projet, un contrat de subvention 
a été signé en janvier 2009 entre la Commission et AFRISTAT . 
A travers cette subvention d’un montant de 314 807 euros, soit 
206,5 millions de francs CFA sur une période de trois (03) ans, 
la Commission a apporté un appui aux Etats pour accélérer 
la production régulière des comptes nationaux . AFRISTAT a 
été chargé d’organiser et d’animer des ateliers d’appui et de 
formation dans les Etats membres pour accélérer l’élaboration 
des comptes nationaux afin de rattraper les retards constatés. 
Les travaux (ateliers et missions d’assistance) se sont déroulés 
sur la période de janvier 2010 à décembre 2012, dans les Etats 
membres à l’exception de la Guinée Bissau .

Il convient de rappeler que les comptes nationaux fournissent 
une évaluation de l’ensemble des activités économiques qui se 
sont déroulées dans un pays au cours d’une période donnée . Ils 
permettent une description complète et cohérente des phénomènes 
économiques interdépendants .

Le Règlement N° 11/2002/CM/UEMOA portant modalités de 
calcul du PIB a été adopté en septembre 2002 et a permis la 
production régulière et annuelle d’un PIB plus comparable pour 
l’ensemble des huit Etats membres . 

Une stratégie de rénovation des comptes nationaux a été définie et 
est en cours de réalisation à travers le module ERE-TES (Equilibre 
Ressources EmploisTableau Entrées Sorties) qui constitue un outil 
performant et un cadre de travail approprié pour la mise en œuvre 
du SCN 1993 . Il permet ainsi d’élaborer des comptes provisoires 
et définitifs dès son implantation dans les Etats membres. 

Toutes ces dispositions prises par la Commission ont permis 
de réaliser dans les Etats membres les comptes nationaux des 
années 2006 à 2010 et d’engager les travaux pour les années 
2009 à 2011 selon le niveau d’avancement du pays dans la 
production des comptes . Une formation pratique des cadres 
dans la démarche d’élaboration des comptes nationaux et à 
l’utilisation de l’outil ERETES a été faite . 
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Les travaux d’actualisation des paramètres de ces modèles 
MAPS entrepris en 2012 se poursuivent .

L’analyse d’impact

Depuis sa création, la Commission a entrepris des politiques 
et des programmes de développement dont l’objectif principal 
est d’améliorer les conditions de vie des populations des Etats 
membres . Pour la mise en œuvre et l’évaluation ex-ante de l’impact 
de ces initiatives et dans le but de rationaliser les interventions et 
de faciliter l’arbitrage entre les différentes options de politiques 
de développement, les Autorités de la Commission ont entrepris 
un ensemble d’activités, parmi lesquelles, l’élaboration de 
modèles d’équilibre général calculable et la formation de ses 
cadres et ceux des Etats membres à l’utilisation de ces outils 
d’analyse d’impact .

Les modèles d’équilibre général calculable (MEGC) constituent 
une classe de modèles économiques qui utilisent des données 
économiques réelles pour estimer comment une économie 
pourrait réagir à des changements de politiques, de technologie, 
de ressources, ou d’autres facteurs externes . Au niveau de la 
Commission, ces modèles développés visent à évaluer l’efficacité 
et l’impact des politiques économiques mises en œuvre dans le 
cadre du programme de réduction de la pauvreté .

Après l’élaboration de matrices de comptabilité sociale (MCS) 
des huit Etats membres, avec l’année 2007 comme année de 
base, la Commission s’est dotée de MEGC pays pour le Burkina 
Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Togo . Le chantier d’élaboration 
de MEGC pour le Bénin, la Guinée-Bissau, le Niger et le Sénégal 
entrepris depuis janvier prendra fin en novembre 2013. Le MEGC 
a permis d’effectuer récemment une analyse d’impact de la crise 
au Mali sur certains agrégats macroéconomiques .

LES ETUDES  
ET PREVISIONS ECONOMIQUES

Analyse conjoncturelle  
et prévision à moyen terme
Depuis le 1er janvier 2000, est entré en vigueur le Pacte de 
convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité . Au plan 
opérationnel, la mise en œuvre du Pacte repose principalement 
sur les rapports économiques trimestriels et semestriels d’une part 
et, d’autre part sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation 
de programmes pluriannuels de convergence . 

L’évaluation des programmes pluriannuels exige de la part de la 
Commission une meilleure capacité d’analyse de la cohérence 
interne et externe desdits programmes . Dans ce but, il est apparu 
nécessaire de doter la Commission d’un dispositif de suivi de 
la conjoncture régionale et d’un instrument de prévision et de 
simulation dénommé « modèle macroéconomique d’analyse, 
de prévision et de simulation (MAPS) » . 

A travers ces modèles, la Commission compte mettre en exergue 
les cohérences interne et externe afin de mieux dialoguer avec 
les Etats membres sur la pertinence des résultats annoncés 
par les programmes pluriannuels d’une part, et d’autre part, les 
résultats à mi-parcours de la mise en œuvre desdits programmes . 

Les résultats à mi-parcours concernent essentiellement les 
rapports trimestriels et les indicateurs conjoncturels à partir 
desquels la Commission procède au suivi régulier de la conjoncture 
économique régionale .

Le modèle MAPS permet donc d’effectuer des prévisions macro-
économiques et des simulations en vue d’éclairer les décisions 
qui sont susceptibles d’influencer l’évolution économique future.

A fin décembre 2012, dix-neuf (19) notes trimestrielles de 
conjoncture économique régionale ont été élaborées . Elles sont 
constituées de deux grandes parties . La première partie, relative 
à l’environnement économique et financier international, traite 
de la croissance mondiale, des cours des matières premières, 
des taux d’intérêt et des taux de change des monnaies des 
principaux partenaires économiques de la zone UEMOA . La 
seconde partie concerne la conjoncture régionale, c’est-à-dire 
la croissance économique des Etats membres de l’Union, les 
prix à la consommation, les finances publiques, la situation 
monétaire et les activités de la Bourse Régionale des Valeurs 
Mobilières (BRVM) .

Cette note participe à la diffusion des informations économiques 
et statistiques au sein de l’Union . 

Les modèles macroéconomiques d’analyse, de prévision et de 
simulation (MAPS), outre l’élaboration de cadrages macroéco-
nomiques, ont permis de simuler en 2003, l’impact de la crise 
en Côte d’Ivoire sur les agrégats macroéconomiques du pays 
et les économies des autres Etats membres et de proposer un 
plan d’action de relance économique . 

« Les voies d’un développement 
solidaire »
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●●  Le troisième axe vise le développement et l’interconnexion des 
infrastructures dans les domaines des transports (terrestre, 
maritime, aérien), de l’énergie et des télécommunications, 
en support à l’intégration de l’espace économique et à 
l’amélioration de sa compétitivité .

●●  Le quatrième axe se donne pour objectif le renforcement 
du capital humain et la facilitation de sa mobilité à travers 
l’espace commun, pour soutenir la croissance et la rendre plus 
distributive . 

Dans sa mise en œuvre, le plan d’actions prioritaires présenté 
dans le document concerne les 4 axes du DSRRP-AO et intègre 
le PER (Programme économique régional) de l’UEMOA . Ce 
programme contient un plan de financement et une programmation 
financière sur cinq ans (20062010). Le montant initial du budget 
global est de : 15 209,33 millions USD, dont un montant de 7 
725,18 millions USD pour le PER de l’UEMOA, soit 50,8 % . Le 
PER II, couvrant la période 2012-2016, est en cours d’exécution .

Un document d’opérationnalisation du DSRRP-AO a été adopté 
par les Experts des pays et ceux des deux Comités techniques 
de pilotage (la Commission de la CEDEAO et la Commission de 
l’UEMOA) en mai 2010 à Abuja . Sa mise en œuvre est effective .

Le mécanisme de suivi-évaluation de la stratégie régionale de 
réduction de la pauvreté prévoit des mesures visant à favoriser 
une meilleure communication entre les acteurs de développement 
(pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile, les partenaires 
techniques et financiers), ainsi qu’une meilleure appropriation 
de la stratégie et du processus de mise en œuvre et de suivi /
évaluation . 

Un dispositif institutionnel à travers la mise en place d’une Cellule 
régionale de lutte contre la Pauvreté composée des membres du 
Comité technique CEDEAO/UEMOA et des personnes ressources 
des équipes nationales de suivi des DSRP est fonctionnel  . Un 
processus de révision de la SRRP-AO a démarré en janvier 2013  . 

LA FORMULATION ET LE SUVI  
DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
STRATEGIE REGIONALE DE  
REDUCTION DE LA PAUVRETE
L’Afrique de l’Ouest est caractérisée par une pauvreté endémique . 
Pour y faire face les Etats de l’UEMOA et de la CEDEAO ont, 
avec l’appui des partenaires au développement, élaboré des 
stratégies nationales de réduction de la pauvreté ou des plans 
nationaux de développement . Ces stratégies nationales sont 
généralement limitées dans la mesure où elles n’abordent pas 
certaines dimensions de lutte contre la pauvreté notamment les 
questions transfrontalières . Conscients de cette situation, les 
Gouvernements ont instruit les Commissions de l’UEMOA et 
de la CEDEAO pour qu’elles proposent une approche intégrée 
accompagnée d’un plan d’action afin de mieux cerner et traiter 
plus efficacement les dimensions régionales de la pauvreté.

En réponse, les deux Commissions ont élaboré un Document de 
Stratégie Régionale de Réduction de la Pauvreté en Afrique de 
l’Ouest (DSRRP-AO) qui se présente comme un complément et non 
un substitut aux DSRP nationaux . Ce document a été adopté en 
janvier 2010 par le Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement . 
La politique de l’Union en matière de lutte contre la pauvreté 
s’inscrit donc dans le cadre du Document de Stratégie régionale 
de réduction de la pauvreté en Afrique de l’Ouest (DSRRP-AO) .

La SRRP-AO vise trois les principaux objectifs suivants : (i) fournir 
une meilleure structuration et une meilleure conjugaison des 
programmes régionaux de développement avec les programmes 
nationaux ; (ii) permettre aux États membres d’avoir une visibilité 
globale des programmes régionaux afin de les insérer dans leurs 
stratégies nationales ; et (iii) fournir aux partenaires techniques 
et financiers un cadre global de définition des mécanismes 
régionaux de mobilisation des ressources et de financement du 
développement, tant au niveau régional que national .

Le DSRRP-AO fait un état des lieux exhaustif des problèmes de la 
Région, présente la revue des politiques nationales et régionales 
pour accélérer la croissance et renforcer le secteur social et 
aborde les questions d’opérationnalisation à travers des axes 
stratégiques qui sont déclinés en plan d’actions prioritaires . Un 
mécanisme de suivi et évaluation au plan régional et national fait 
partie intégrante du document . La mise en œuvre de la SRRP-AO 
est un processus continu .

Le DSRRP-AO, complément aux documents de stratégies 
nationales de réduction de la pauvreté, s’articule autour de quatre 
axes prioritaires : 

●● Le premier porte sur la gestion des défis transfrontaliers, et 
vise à prévenir et à gérer les conflits, ainsi qu’à promouvoir la 
bonne gouvernance (économique et politique) pour renforcer la 
cohésion sociale et l’efficacité des politiques.

●● Le deuxième axe porte sur les questions économiques et la 
mondialisation, et vise à intensifier la croissance économique, 
à diversifier les économies de la Région et à les rendre 
compétitives .




