
PROGRAMME DE COOPERATION MONETAIRE DE 
LA SOUS-REGION DE L’AFRIQUE CENTRALE

---------------------------------------------------

Il n’existe pas encore de programme formel de coopération monétaire pour toute
la sous-région. Cependant, au sein de cet ensemble, la Zone CEMAC constitue une union
monétaire avec un programme de convergence économique dont les nouveaux critères
(adoptés en avril 2001) sont les suivants :

1 -  Critères de convergence 

 le solde budgétaire de base (hors dons) ³ 0;

 le taux d’inflation annuel moyen £ 3 % ;

 le ratio de la dette publique (intérieure et extérieure) £ 70 % du PIB ;

 la non-accumulation des arriérés intérieurs et extérieurs.

2 - Indicateurs macro-économiques 

En  plus  de  ces  critères,  trois  types  d’indicateurs  macro-économiques  de  la
surveillance  multilatérale  ont  été  retenus,  afin  de  faire  un  diagnostic  plus  complet  de
l’évolution économique et financière de chaque Etat membre. Il s’agit de :

 Indicateurs généraux de performance :

 le taux de croissance du PIB réel ;
 le taux de couverture extérieure de la monnaie ³  20% ;

 le solde extérieur courant rapporté au PIB ;

 les avoirs extérieurs bruts (en mois d’importations).

 Indicateurs analytiques :

 le ratio d’investissement total /  PIB ;

 le ratio de la masse salariale / recettes budgétaires totales hors dons ;

 le suivi de la compétitivité extérieure (taux de change effectif réel, coût
unitaire de production…) ;

 le suivi des performances extérieures (exportations de biens et services
non facteurs / PIB, importations de biens et services non facteurs / PIB).

 Indicateurs de politique économique

 le suivi  de la politique budgétaire  (ratio du solde primaire  sur recettes
totales, ratio du solde primaire sur PIB, ratio du solde budgétaire global
sur PIB, ratio de l’encours de la dette extérieure sur recettes budgétaires,
ratio  de  l’encours  de  la  dette  extérieure  sur  exportations  de  biens  et
services non facteurs, etc.) ;

 le suivi de la politique monétaire (évolution de la masse monétaire, des
crédits à l’économie et des créances nettes sur l’Etat).


