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Ottawa l Caire l Dakar l Montevideo l Nairobi l New Delhi l Singapour



Sous la direction de
Elias T. Ayuk
Directeur
Institut des ressources naturelles
en Afrique
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Enseignant chercheur
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décentralisé et la réduction de la pauvreté au Niger . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Insa Abary Noufou

12 Financement des activités agricoles et crise alimentaire

en Afrique: quelle place pour la micro-finance ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Sandra Kendo

13 Tarif Extérieur Commun (TEC) et ciblage des

pauvres au Mali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Massa Coulibaly et Balla Keita

14 Communiquer pour enrichir les politiques d’intégration ? . . . . . . . . . 277
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Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI) et l’Union
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chargé d’études assistant au Ministère de l’Economie, de la Planification et de

l’Aménagement du Territoire du Cameroun ; il est également chercheur et

consultant.

Roland Ngwesse est ingénieur statisticien économiste au Ministère de l’Econo-
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Comité scientifique

Elias T. AYUK (CRDI) Samuel Tambi KABORE (ISSP/PARSEP)

Asséta DIALLO (IFDC) Dieudonné OUEDRAOGO (ISSP/PARSEP)

Eloges HOUESSOU (UEMOA) Bréhima TOUNKARA (UEMOA)
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Graphique 4.3 Évolution de la dérivée première de la tendance de la

dispersion de la PIB par tête (UEMOA) – les courbes

en pointillés sont les bornes de l’intervalle de confiance
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données de la CNMF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
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des IMF selon le sexe (Source : Calculs à partir des
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AFRACA Association Africaine du Crédit Rural et Agricole
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BRVM Bourse Régionale des Valeurs Mobilières

CASHPOR Credit and Saving for the Hard-Core Poor
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FAIR Fonds d’Aide à l’Intégration Régionale

FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agricul-

ture
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PAT Poverty Assessment Tool

PCSC Pacte de Convergence, de Stabilité et de Croissance

PGF Productivité Globale des Facteurs

PIB Produit Intérieur Brut

PME/PMI Petite et Moyenne Entreprise / Petite et Moyenne Industrie

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement

PPA Parité du Pouvoir d’Achat

PPTE Pays Pauvres Très Endettés

PTCI Programme de Troisième Cycle Interuniversitaire

PTF Partenaire Technique et Financier

PWR Participatory Wealth Ranking
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Avant-Propos

En décembre 2008, lorsque je rencontrais le Président du Centre de recherches pour

le développement international (CRDI), j’étais loin d’imaginer que notre souhait de

collaboration se concrétiserait si vite. Dès le début de l’année 2009, s’offrait ainsi à

nous une occasion unique de partager nos expériences respectives : la célébration, au

cours de l’année 2009, des quinze années d’existence de l’Union Economique et

Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Pour le CRDI, l’opportunité était bonne pour

mettre à la disposition d’une ambition régionale son large réseau de chercheurs qu’il

soutient depuis de longues années. Pour l’UEMOA, la célébration de cet anniver-

saire lui permettait de marquer une pause afin de porter un regard critique sur le

chemin parcouru depuis une quinzaine d’années d’efforts d’intégration régionale.

La décision prise, il ne restait plus qu’à concrétiser cette volonté partagée. Chose

dite, chose faite. Mettant à contribution nos spécialistes respectifs, la préparation du

colloque «Intégration régionale et stratégies de réduction de la pauvreté dans les
pays membres de l’UEMOA» était ainsi lancée.

Après plusieurs rencontres préparatoires et un appel à propositions, se tenait, du

8 au 10 décembre 2009, à Ouagadougou au Burkina Faso, le colloque auquel ont

pris part plus d’une centaine de chercheurs, de journalistes, de représentants de la

société civile, de responsables nationaux et d’experts de l’UEMOA. Au cours de ce

rendez-vous, l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques régionales de

lutte contre la pauvreté ont été soumis aux regards croisés des chercheurs, dépouillé

de toute idée de supériorité, où les communicateurs occupent un « espace carrefour »,

des journalistes et divers acteurs de la société civile.

Trois jours d’intenses échanges qui ont permis à l’UEMOA de se regarder

comme dans un miroir, autour d’un ensemble de questions aussi importantes les

unes que les autres :

L’UEMOA a-t-elle fait les meilleurs choix et adopté les bonnes méthodes ?

L’UEMOA a-t-elle été suffisamment à l’écoute des populations et a-t-elle répondu

à leurs attentes ?

xxv



L’engagement des parties prenantes au processus d’intégration a-t-il été à la hauteur

des défis ?

De quelle façon penser l’avenir de l’Union pour que les populations soient davan-

tage mises au cœur des politiques régionales ?

Comment l’information sur l’UEMOA a-t-elle été partagée avec les citoyens de

l’Union ?

A ces questions, des tentatives de réponses sans complaisance ont été données

par les participants au colloque. Chercheurs, hommes de média, acteurs de la

société civile n’ont pas pratiqué la langue de bois. Les choix de l’Union ont été

auscultés dans le moindre détail. Quelques éléments de ces analyses méritent d’être

rappelés : la convergence des Etats membres de l’UEMOA reste encore un grand

défi à relever, la pauvreté dans la zone persiste malgré des progrès réalisés en

termes institutionnels et réglementaires, la faiblesse des échanges intracommunau-

taires reste encore une préoccupation en dépit du désarmement tarifaire interne.

Par ailleurs, les choix stratégiques de l’Union ont été passés au crible de la

critique et la question de la participation des acteurs à l’élaboration et à l’évaluation

des politiques communautaires a fait l’objet de longs échanges et analyses. Beau-

coup de ces analyses sont ici restituées.

Sur ce dernier point, il est intéressant de souligner que le présent ouvrage, qui

rend compte des pertinentes recommandations des chercheurs tout en tirant les

leçons de cette expérience encore rare en Afrique de l’Ouest, montre jusqu’à quel

point le dialogue chercheurs, décideurs et journalistes est essentiel à une contribu-

tion de qualité du plus grand nombre au processus d’intégration régionale.

Cet ouvrage qui vient combler un vide démontre aussi la nécessité et l’urgence

de la mise en place de plateformes d’échanges réguliers entre décideurs, chercheurs

et médias, de façon à ce que l’intégration régionale ne soit pas une affaire d’initiés

mais un processus participatif qui implique le plus grand nombre.

C’est aussi une excellente – voire incontournable – référence pour les chercheurs

et le grand public mais aussi les responsables de l’UEMOA et des autres institutions

d’intégration africaine.

C’est la raison pour laquelle, la Commission de l’UEMOA, qui n’a pas ménagé

ses efforts pour rendre possible cet ouvrage collectif, est heureuse d’avoir contribué

ainsi à la production d’un document de référence sur l’intégration régionale en

Afrique de l’Ouest. L’occasion est bonne pour féliciter le CRDI et l’ACDI du

Canada, les chercheurs, les décideurs des Etats membres, les journalistes pour cette

importante contribution intellectuelle d’importance. Que tous ici soient remerciés

pour leur important apport qui contribuera, je n’en doute pas, à une intégration

régionale qui avance tout doucement mais sûrement.

Président de la Commission de l’UEMOA Soumaı̈la Cissé
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Chapitre 1

Introduction: pourquoi s’intégrer?

Elias T. Ayuk et Samuel Tambi Kaboré

Résumé Ce livre explore deux questions qui sont d’actualité dans les pays en voie

de développement: l’intégration régionale et les stratégies de réduction de la

pauvreté. Les groupements économiques apportent des opportunités d’amélioration

des conditions de vie des populations. Ils engendrent des effets d’allocation et

d’accumulation qui sont les deux piliers majeurs des bénéfices de l’intégration

régionale. Les 14 chapitres de cet ouvrage examinent non seulement, les critères

de convergence des économies africaines qui constituent une condition sine qua

non pour l’amélioration du bien-être de la population mais aussi, quelques

instruments qui pourraient jouer un rôle central dans les stratégies de réduction

de la pauvreté.

I Introduction

Le commerce entre les nations a des effets économiques positifs, mais peut aussi

être entravé par des déséquilibres structurels et les écarts de dotation en ressources

qui existent entre les nations. En dépit de la forte augmentation du commerce

mondial, le fait qu’il n’y a pas eu d’augmentation correspondante de la croissance

économique mondiale atteste de l’échec des pratiques commerciales actuelles à

mener au développement. La mondialisation a fait de telle sorte que les différents

pays du monde peuvent tirer parti des ressources non disponibles au sein de leurs

frontières nationales. Pour les pays en voie de développement, la libéralisation du

commerce n’a pas entraı̂né les gains escomptés. En réponse à cela, un nouveau
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paradigme apparu suggère que la libéralisation des échanges doit être accompagnée

par des investissements publics pour qu’elle puisse conduire à la croissance

économique. Certains chercheurs ont identifié des problèmes dans cette école de

pensée. Ils ont fait valoir que du fait de la nature même de la libéralisation du

commerce, qui exige la suppression des droits de douanes et des taxes, les

gouvernements des pays en voie de développement ne bénéficient plus des recettes

que les tarifs devraient générer et ne sont donc pas en mesure de fournir les

ressources nécessaires pour les investissements publics. Ces dernières années, de

solides arguments ont été avancés pour encourager les pays en voie de

développement à mettre l’accent d’abord sur l’intégration régionale avant de

rechercher l’accès au marché mondial.

La crise qu’a connue la zone Euro est due partiellement au fait que certains

fondamentaux macro-économiques des zones d’échanges communes n’ont pas été

respectés. Avec l’entrée de nouveaux pays dans l’Union, il s’est avéré que certains

de ces nouveaux entrants ne remplissaient pas les critères de convergence

nécessaires. Pour certains pays, la politique monétaire était trop serrée et pour

d’autres elle était trop libre. Ce livre aborde des questions liées à l’intégration

régionale en Afrique de l’Ouest (zone UEMOA) et devait intéresser tous les

chercheurs qui travaillent sur ce thème partout dans le monde.

Une des principales innovations de ce livre est qu’il présente des données

empiriques sur les efforts entrepris par les pays de l’Union Économique et

Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) pour la convergence de leurs économies –

un élément important pour l’intégration régionale. Ce livre examine également

certains des instruments qui sont nécessaires à l’intégration régionale et la façon

dont ces derniers ont influé sur la réduction de la pauvreté dans les pays de l’Union.

L’UEMOA a été créée en 1994 pour favoriser l’intégration économique et

monétaire dans huit pays de l’Afrique de l’Ouest ayant en commun l’usage d’une

monnaie commune, le franc CFA. Dans le cadre de la célébration de son quinzième

anniversaire, elle a organisé du 8 au 10 décembre 2009 à Ouagadougou, en

collaboration avec le Centre de Recherches pour le Développement International

(CRDI) et l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI), un

Colloque régional sur le thème « intégration régionale et stratégies de réduction

de la pauvreté ». Le CRDI et l’ACDI ont appuyé la recherche dans quatre pays ouest

africains sur les stratégies de réduction de la pauvreté. Les différents chapitres du

livre ont été écrits par des chercheurs et ont été sélectionnés par un comité

scientifique suite à un appel à communication compétitif. Les communications

ont été présentées lors du Colloque et ont fait l’objet de discussions au sein de la

communauté scientifique dans la région.

II Le concept de l’intégration régionale

L’intégration régionale peut prendre des formes très différentes en fonction de

l’étape à laquelle elle se trouve et de l’étendue qui se réfère au nombre de pays

impliqués (Balassa 1961). Les cinq formes ou étapes de l’intégration régionale

2 E.T. Ayuk et S.T. Kaboré



comprennent les zones de libre-échange, l’union douanière, le marché commun,

l’union économique et monétaire et l’union politique complète. Pour les zones de

libre-échange, des pays membres éliminent les barrières commerciales entre eux,

mais maintiennent leurs propres barrières nationales contre des tiers. Dans les

unions douanières, les pays membres éliminent les obstacles entre eux tout en

adoptant et en appliquant un ensemble commun de droits de douane à des tiers.

La situation des marchés communs est la même que pour les unions douanières,

sauf qu’en plus, les pays membres permettent la pleine mobilité des facteurs de

production à l’intérieure de l’Union. Dans les unions économiques et monétaires,

les caractéristiques du marché commun s’appliquent, y compris l’harmonisation

complète des politiques monétaires, budgétaires, industrielles et sociales. Elles

consistent également à la mise en place d’une politique commune en matière de

relations extérieures. En ce qui concerne l’union politique complète, il est question

d’une intégration des affaires politiques et économiques d’une région.

Parmi les avantages et bénéfices associés à l’intégration régionale, on peut

citer l’exploitation des économies d’échelle, l’amélioration de la compétitivité

et l’attraction des investissements. Il y a des contradictions dans la littérature

sur la façon dont l’ouverture commerciale qui est souvent liée à l’intégration

régionale pourrait affecter la croissance économique et donc jouer un rôle dans

la réduction de la pauvreté (Mealy 2005; Rodrik et Rodriguez 2001; Winters et al.

2004). La suppression des industries locales qui conduit au chômage a été

avancée (Balassa 1961) comme l’une des conséquences négatives de l’intégration

régionale.

L’intégration régionale a suivi des modèles différents à travers le monde en

mettant en évidence des expériences de réussite mais aussi les problèmes clés du

processus. En Europe, la volonté politique et l’arrangement institutionnel robuste

ont conduit à d’énormes marchés et à la libre circulation des biens et services.

La récente crise dans la zone Euro met en évidence des problèmes cruciaux pouvant

être engendrés lorsque les économies sont de tailles différentes et/ou lorsque

certains pays ont des dettes importantes par rapport aux autres. En Amérique latine,

MERCOSUR a connu une augmentation des échanges intra-régionaux et des flux

d’investissement, a mis en place une structure de tarif extérieur commun, a formé

un bloc de négociation, a favorisé la consolidation du processus démocratique

et l’harmonisation des politiques macro-économiques (Paive et Gazel 2003).

Certains de ces acquis d’un marché commun et la coordination des politiques

économiques ont subi des revers en raison de turbulences financières dans la

région. Le libre échange nord américain (NAFTA) qui met moins l’accent sur la

coopération institutionnelle formelle a soulevé des questions sur la dynamique de

l’effet synergique de la coopération institutionnelle et de l’interdépendance

économique. Le Mexique a bénéficié de ces dispositions par l’adoption d’un

cadre politique renforcé. Il y a eu une augmentation des flux des échanges

transfrontaliers qui ont contribué à une plus grande synchronisation des cycles

économiques du Mexique avec celles des États-Unis et du Canada. L’expérience

de l’Asie semble avoir été basée sur « le marché » avec moins d’accent sur le

renforcement des institutions. Elle a beaucoup insisté sur les échanges intra-

industrie, plutôt qu’inter-industrie et les flux commerciaux transfrontaliers.
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Les groupements régionaux africains n’ont pas connu beaucoup de succès. Ceci

est du à la faiblesse des échanges commerciaux traditionnelle intra-régionales dans

le continent, de graves déséquilibres macro-économiques, les charges de la dette

étrangère, la surévaluation des monnaies, le manque de financement du commerce,

et une base fiscale étroite, avec les droits de douane comme une source substantielle

de revenus. Les stratégies de protection de substitution des importations adoptées

par la plupart des pays depuis l’indépendance ont entraı̂né une multitude de

règlements restreignant le commerce tels que les licences, l’allocation de devises,

les taxes spéciales pour l’acquisition de change et de dépôts. Ainsi, le contexte

économique a été défavorable au développement des engagements régionaux. On

note tout de même quelques avancées comme la libre circulation des biens et des

personnes et la mis en place d’un tarif extérieur commun.

En Afrique subsaharienne, Il y a environ 14 zones commerciales régionales. Les

quatre plus importantes qui sont chacune à une étape différente de progression vers

l’intégration sont l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA),

l’Union douanière d’Afrique australe (SACU), Communauté économique et

monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et la Communauté de l’Afrique orientale

(EAC). Ces quatre groupements comptent plus de 24 pays. Il existe également

quatre autres groupes régionaux qui comprennent 53 pays au total qui sont

à différents stades de progression vers une zone de libre-échange. Il s’agit de

la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la

Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), le Marché

commun des États d’Afrique orientale et australe (COMESA) et la Southern

African Development Community (SADC). Ces groupements font face à un certain

nombre de défis qui comprennent la mise en œuvre des accords signés, les

appartenances multiples, la nécessité de mécanismes compensatoires pour les

pertes de revenus des taxes, la mise en place de procédures claires pour faire face

à des barrières non tarifaires et le manque de ressources pour soutenir l’intégration

régionale (Mfunwa 2008).

III Considérations théoriques

Dans cette section nous examinons le fondement théorique de l’intégration

régionale et son lien avec la réduction de la pauvreté. Plusieurs auteurs ont apporté

des contributions théoriques sur les différentes dimensions de l’intégration régionale

ainsi que sur leurs effets. Cette section fait un bref bilan de ces contributions et

dresse les principaux avantages attendus du processus d’intégration.

Les fondements théoriques des échanges entre les nations datent depuis

l’économiste Ricardo avec sa théorie de l’avantage comparatif. Selon Ricardo, un

pays exportera le bien sur lequel il a un avantage comparatif. La différence dans la

technologie est donc la base de l’échange. La direction d’échange dépend d’une

comparaison relative des prix autarciques (sans échange). Il va sans dire que le

consommateur du pays importateur bénéficie puisqu’il paie un prix inférieur à celui
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qu’il aurait payé si le bien était produit dans son pays. Dans le model Ricardo,

si deux pays ont les technologies identiques, il n’y aura pas d’avantage comparatif

et donc il y aura pas besoin de commerce/échange.

Le modèle Ricardo-Viner suggère que même si deux pays ont des technologies

identiques de production, le fait d’avoir des dotations plus importantes en facteurs

peut créer un avantage comparatif. Dans ce modèle il y a un facteur qui est mobile

et des facteurs spécifiques aux secteurs. Les effets distributifs du commerce et des

tarifs sont spécifiques par secteur.

Viner (1950) dans le contexte de la théorie des unions douanières montre que

l’intégration régionale pouvait conduire à « l’expansion des échanges » et au

« détournement des échanges ». L’expansion des échanges est due aux nouvelles

opportunités commerciales créées par le mouvement de la demande du pays à coûts

élevés vers le pays à bas coûts. Cernat (2001) montre pour trois blocs commerciaux

africains, le COMESA, la CEDEAO, et la SADC qu’il y avait une expansion des

échanges. Une étude de Gbetnkom (2008) montre un impact positif global de

l’intégration économique sur la création de courants commerciaux dans la zone

CEMAC. Dans certains cas la production d’un pays partenaire peut remplacer les

importations à bas coûts provenant de l’extérieur de la zone de partenariat. Cette

situation dénote un détournement des échanges qui ne profitera pas aux

consommateurs.

Heckscher-Ohlin-Samuelson présente un modèle à long terme qui essaye

d’expliquer la composition du commerce entre les pays et l’implication du com-

merce sur la distribution des revenus à l’intérieur des pays. Le modèle explique ce

qui détermine l’avantage comparatif et montre que la différence en dotation des

facteurs de production est une base pour les échanges commerciaux entre des pays.

Un pays exportera le bien produit intensivement avec des facteurs abondants et

importera le bien produit intensivement avec des facteurs moins abondants.

Balassa (1961) a travaillé sur les fondements de la théorie de l’intégration

économique. Pour cet auteur, les barrières de commerce entre les marchés

diminuent avec l’accroissement de l’intégration économique. L’auteur soutient

que les marchés communs entre les pays, avec la libre circulation des facteurs de

production, génèrent naturellement la demande pour encore plus d’intégration.

Krugman (1993a) soutient que la libéralisation du commerce permet aux pays de

se spécialiser en prenant en compte leur avantage comparatif et probablement aussi

une divergence dans les cycles commerciaux dans les pays de l’Union. Krugman

(1991) montre aussi que les blocs commerciaux ont souvent un effet positif sur le

bien-être.

Dans une étude en 1998, Frankel et Rose stipulent que les liens commerciaux et

l’intégration monétaire réduisent l’asymétrie des chocs entre pays. Ainsi, une forte

intégration économique est accompagnée par une forte corrélation des cycles

économiques.

Baldwin (1997) identifie deux avantages théoriques qui justifient la formation de

blocs d’échanges commerciaux: l’effet d’allocation et l’effet d’accumulation.

L’effet d’allocation se réfère à l’allocation des ressources plus efficiente due

à l’élimination des obstacles au commerce dans le contexte de l’intégration
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régionale. En fait, dans une économie compétitive, selon la théorie économique, la

demande pour un produit canalise les ressources productives vers la production

dudit produit. Cette demande est donc un important signal entre consommateurs

et producteurs. Cependant, l’imposition des barrières tarifaires et non tarifaires

entre les pays brouille ce signal. L’intégration régionale qui est accompagnée

d’élimination des obstacles à la circulation des personnes et des biens génère

donc une allocation efficiente des ressources.

Baldwin (1997) note aussi un corollaire de l’effet d’allocation – les « effets

d’échelle et de variété ». A l’époque des politiques de remplacement des

importations, la protection des industries inefficientes était une pratique courante

dans les pays en voie de développement. Elle les a amenés à maintenir en place des

entreprises qui, dans plusieurs cas, opéraient à une échelle insuffisante. L’intégra-

tion régionale, avec l’ouverture des marchés au sein du groupement qui

l’accompagne, réduit cette protection et peut aider, par une réallocation des

ressources, à rationaliser des industries entières. Il va sans dire que la création de

vastes marchés pourrait permettre à des petites entreprises d’atteindre leur taille

optimale. Cela peut engendrer une baisse des coûts moyens et aussi des prix pour

les consommateurs.

L’effet de variété est simplement le choix de produits variés dont bénéficie

le consommateur grâce à un vaste marché issu de l’intégration régionale. Le

choix élargi et la concurrence qui s’ensuit peuvent faire baisser les prix à la

consommation. En ce qui concerne l’entreprise, la possibilité et la disponibilité

éventuelle d’un plus grand choix de facteurs de production peuvent l’aider à utiliser

des intrants plus appropriés qui pourraient avoir un effet significatif et positif sur sa

productivité.

L’effet d’accumulation est le deuxième effet majeur de l’intégration régionale.

Ceci s’observe dans les circuits de l’investissement et du commerce. Le

développement des marchés régionaux attire davantage les fournisseurs et permet

aux entreprises de se spécialiser. Le résultat de ce processus est la réduction des

coûts de production moyens à l’intérieur du groupement et l’accroissement du

rendement des facteurs de production et par conséquent l’accumulation des facteurs

matériels et non matériels. Les économistes s’entendent sur le fait que la

mondialisation et l’intégration régionale accroissent la mobilité des ressources

humaines et financières, et ont des retombées technologiques qui conduisent à des

gains de productivité et à une réduction des coûts de production et par conséquent

attirent d’autres investissements et favorisent l’accumulation des facteurs

(CNUCED 2009). Étant donné les effets cumulés de l’intégration régionale en ce

qui concerne l’efficience et l’accumulation, il n’y a pas de doute qu’elle peut

contribuer à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté.

Pour les pays en voie de développement, il y a d’autres raisons qui militent en

faveur d’un intérêt pour les marchés régionaux en comparaison des marchés

mondiaux. Premièrement, les voisins régionaux tendent à être au même stade de

développement et donc évitent le syndromedeDavid contreGoliath.Deuxièmement,

la valeur créée dans la production et le commerce reste dans la région et n’est pas
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exportée à l’extérieur de la région. Et enfin, ce type de commerce permet aux

pays d’économiser sur les réserves des devises étrangères (Palley 2002, 2003).

L’approche d’intégration économique de l’UEMOA consiste à mettre en œuvre

des politiques, des programmes et des incitations diverses pour assurer la conver-

gence des économies. La convergence économique est appréhendée comme la

baisse progressive des écarts entre les pays sur un certain nombre de variables

économiques. On distingue trois types de convergence. La convergence nominale

est relative aux variables de stabilité macro-économique telles l’inflation, la dette et

le déficit budgétaire. Elle est suivie au niveau de l’UEMOA au travers des critères

de convergence. La convergence réelle porte sur le niveau de vie généralement

mesuré par le PIB réel par tête. Enfin, la convergence structurelle porte sur les

caractéristiques structurelles des économies et captées au travers de la structure de

la demande (taux de consommation, taux de croissance démographique) ou de la

structure de l’offre (investissement, productivité des facteurs, technologie de pro-

duction). Tester la convergence consiste à mesurer le degré de similitude et de

rapprochement des pays aussi bien en termes de gestion et de structure des

économies (convergence structurelle ou bêta) qu’en termes de performances et de

conditions de vie des populations (convergence réelle ou sigma). La présence d’une

convergence structurelle signifie une réduction progressive des écarts et un rap-

prochement des économies des pays en termes de structure de demande ou d’offre

(les pays en retard opèrent rapidement des changements et avancent vite pour

réduire les écarts et rattraper les pays leaders ou avancés). La présence d’une

convergence réelle signifie que les conditions de vie des populations en termes de

revenus et de bien-être se rapprochent graduellement.

L’intégration régionale et la pauvreté

La pauvreté se réfère à une privation inacceptable dans une ou plusieurs dimensions

de bien-être (Ravallion 1996). Selon la dimension faisant l’objet de déficit ou de

privation, on distinguera plusieurs formes de pauvreté comme par exemple la

pauvreté monétaire lorsque le revenu ou la consommation est insuffisant et inférieur

à un seuil acceptable. Réduire la pauvreté consiste à éliminer ou réduire la privation

de ceux qui en souffrent; ce qui implique une réduction des écarts de bien-être.

L’intégration régionale, par le biais de la convergence réelle, est un instrument

d’atténuation de la pauvreté. En effet, la convergence réelle implique une baisse

progressive des écarts, entre les pays, du niveau de vie généralement mesuré par le

PIB réel par tête. Une convergence réelle signifie que le niveau de vie des pays

pauvres et de leurs habitants se rapprochent de ceux des pays plus riches; ce qui

implique une réduction de la pauvreté. Les politiques sociales et de croissance

mises en œuvre à l’échelle nationale ou régionale contribuent également à la

réduction de la pauvreté. Les politiques publiques destinées à produire la croissance

et/ou à distribuer équitablement les fruits de cette croissance contribuent à réduire
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la pauvreté (Ravallion et Huppi 1991; Datt et Ravallion 1992; Bigsten et Levin

2000; Ravallion and Datt 2002; Boccanfuso et Kaboré 2004).

A l’échelle régionale, un Document de Stratégie Régionale de Réduction de la

Pauvreté en Afrique de l’Ouest (DSRRP-AO) a été adopté par la 33ème Session

Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO,

tenue le 18 janvier 2008 à Ouagadougou. Au niveau des pays, des Documents de

Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) sont mis en œuvre depuis le début

des années 2000. Ces DSRP se conjuguent aux effets économiques de l’intégration

pour induire de gains de bien-être et de réduction de la pauvreté.

Une bonne connaissance des tendances réelles vers l’intégration est

fondamentale et permet aux autorités de prendre des mesures adéquates. Les

chapitres 2 à 6 se livrent à ces tests de convergence à l’aide de méthodes plus ou

moins complexes afin de se donner le maximum de certitudes scientifiques pour

confirmer l’existence ou non de la réduction tendancielle des écarts entre les pays

de l’UEMOA.

Si dans un groupement économique les pays parviennent à des économies

convergentes il s’ensuit une accumulation des richesses et des effets de prix

favorables aux consommateurs qui conduisent à une augmentation du bien-être et

à une réduction de la pauvreté. Les pays de l’UEMOA qui sont engagés dans des

stratégies de réduction de la pauvreté ont besoin de cette convergence de leurs

économies.

IV Vue d’ensemble des chapitres

Partie I: Convergence économique et lutte contre la pauvreté

Dans le chapitre 2, Diery Seck s’appuie sur une revue critique de littérature pour

faire le bilan des quinze premières années de l’UEMOA, tirer les leçons les plus

importantes et dégager les perspectives d’avenir qui doivent gouverner l’action

future de l’UEMOA. L’auteur fait le bilan de l’UEMOA sous trois angles

principaux à savoir le bilan économique et social, le bilan monétaire et financier

et la convergence entre les économies nationales de l’Union.

Le bilan économique et social fait ressortir deux faits majeurs: (1) le classement

moyen des pays de la zone UEMOA en termes d’indice de développement humain

(IDH) a régressé continuellement de 1990 à 2007, faisant de l’Union un des espaces

communautaires les plus défavorisés du monde, (2) la disparité significative et

grandissante entre les revenus (PIB per capita) de ses membres, avec un écart de

revenu entre les trois pays les plus faibles (Guinée-Bissau, le Niger et le Togo) et les

trois pays les plus forts (Côte d’Ivoire, Sénégal et Bénin) qui s’est creusé de 56% en

faveur des plus riches entre 1990 et 2007 passant de 594 dollars US à 926 dollars US.

Au plan financier, quatre faits majeurs sont à noter. Le premier fait est que

l’Union a maintenu sa tradition de faible inflation qui datait d’avant la dévaluation
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du franc CFA – voir les taux en 1990 – et su créer une grande uniformité dans ce

domaine. Elle a su également respecter son critère de convergence de premier rang

relatif à l’inflation qui prescrit un taux ne dépassant pas 3% annuellement, excep-

tion faite de la Guinée-Bissau en proie à une guerre civile et des premiers moments

de la dévaluation du franc CFA. Le deuxième fait majeur est constitué de progrès

notables enregistrés dans le ratio de la masse monétaire (M2) sur le PIB depuis la

création de l’UEMOA, sauf pour le Niger dont la situation appelle une attention

particulière au regard de son faible niveau de monétisation. Le troisième fait majeur

est relatif à des progrès dans le financement de l’économie grâce à l’amélioration du

ratio du financement du secteur privé rapporté au PIB dans les pays membres à

l’exception de la Côte d’Ivoire à cause de la crise socio-économique, du Niger et de

la Guinée-Bissau qui présentent des bas niveau d’accès au crédit. Enfin, le

quatrième fait majeur est le caractère intégrateur de la Bourse Régionale des

Valeurs Mobilières (BRVM) et sa capacité à mobiliser l’épargne communautaire

et étrangère qui constituent une des grandes réalisations de l’UEMOA au plan

financier, même si une concentration encore trop prononcée profite plutôt au

Sénégal et à la Côte d’Ivoire, accentuant le déséquilibre déjà observé sur le marché

du crédit au secteur privé.

Une des principales mesures du succès de l’UEMOA réside dans la convergence

des économies de ses États membres vers une croissance soutenue marquée par un

rattrapage des plus faibles sur les plus avancées. Le bilan de convergence, s’appuie

sur deux types de mesure de performance de l’Union à savoir: la convergence

absolue – ou bêta-convergence – et la sigma-convergence qui montre par le biais de

la baisse dans le temps du coefficient de dispersion des valeurs respectives d’une

variable entre les pays qu’ils ont une similitude grandissante. La plupart de ces

travaux concluent à une absence de sigma-convergence, ce qui indique, dans le cas

de l’UEMOA, que les pays les plus riches le demeurent à travers le temps et les plus

pauvres restent les plus pauvres, résultat qui est en accord avec la disparité

grandissante mentionnée ci-dessus. Des tests de sigma-convergence ont également

été conduits sur d’autres indicateurs économiques tels l’investissement rapporté au

PIB, l’épargne brute rapportée au PIB, les taux d’intérêt prêteurs par rapport aux

taux emprunteurs et montrent des résultats controversés confirmant ou infirmant

l’existence de convergence entre les pays de l’UEMOA. Les rares tests de conver-

gence absolue (bêta-convergence) sur l’économie des pays de l’UEMOA ont donné

également des résultats controversés sur l’existence ou non de convergence absolue.

Le chapitre 2 conclut que le bilan n’est pas très satisfaisant du point de vue tant

de la réduction de la disparité entre les économies des pays membres de l’UEMOA

que de la vitesse à laquelle les pays retardataires rattrapent les pays leaders. L’auteur

indique que les actions stratégiques futures pourraient être organisées suivant quatre

grandes lignes directrices à savoir: (1) le renforcement des compétences de politique

régionale de la Commission, (2) la mise en place d’une politique plus vigoureuse

de relèvement des pays faibles de l’Union, (3) la création d’un Pacte social et,

(4) l’accroissement de la mobilité des biens, des personnes et du capital.

Dans le chapitre 3, Pierre Nguetse Tegoum, Pascal Nakelse et Roland Ngwesse

indiquent l’absence de convergence de revenus pour l’ensemble des pays africains.
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Cette non convergence est principalement due à la grande hétérogénéité existant

entre ces pays. Cependant, la considération des Communautés Economiques

Régionales (CER) révèle parfois un processus de bêta-convergence. En effet, sur

les cinq regroupements considérés, quatre constituent des clubs de convergence;

il s’agit des zones CEDEAO, CEMAC, UEMOA et SADC. Pour ces CER, une

analyse des effets fixes a été faite. Il en découle que le ratio de l’investissement

sur le PIB est significativement lié aux disparités structurelles inobservables.

La croissance démographique influence la convergence des niveaux de revenu de

la CEDEAO alors que les échanges commerciaux soutiennent la convergence des

revenus dans l’espace UEMOA et se sont révélés non significatifs dans les autres

CER. Cette situation serait inhérente à la faiblesse des échanges intra-régionaux

dans les différentes CER (moins de 13%). L’étude recommande des mesures

politiques visant à favoriser les échanges intra-régionaux, à harmoniser les

politiques d’investissement dans les différentes CER et celles visant à rendre plus

effective l’Union Africaine afin de faciliter l’intégration africaine et par ce biais, la

convergence des niveaux de vie.

Dans le chapitre 4, Nacisse Palissy Chassem, examine la convergence réelle et

structurelle des pays de l’UEMOA sur la période 1970–2005. Cette évaluation est

faite grâce aux indices de la delta-convergence lissés par régression spline, et aux

régressions de la bêta-convergence. La convergence réelle est mesurée avec le

produit intérieur brut réel par tête tandis que la convergence structurelle est évaluée

avec la formation brute de capital réelle par tête et la productivité globale des

facteurs. Les résultats permettent de mettre en évidence l’existence d’une conver-

gence réelle et d’une convergence structurelle sur la période 1975–1991 mais une

divergence réelle et structurelle sur les périodes 1970–1974 et 1992–2005.

Combey et Mally analysent l’effet du pacte de convergence, de stabilité et de

croissance (PCSC) sur la dynamique de convergence réelle au sein de l’UEMOA

dans le chapitre 5. Après examen du concept de sigma-convergence et de conver-

gence en distribution, les auteurs utilisent l’approche bêta-convergence avec des

données de panel pour tenir compte des différences de l’état des technologies des

pays. Après correction du biais d’endogénéité grâce à la méthode des moments

généralisés (GMM), les résultats suggèrent que l’hypothèse de convergence

conditionnelle ne peut pas être rejetée et que le pacte triple la vitesse de rapproche-

ment des PIB réels par tête des pays membres de l’UEMOA sur la période

1997–2008. Ainsi l’adoption du PCSC a amélioré le niveau de vie global des

pays membres de l’Union. L’étude a toutefois quelques limites, notamment la

dimension temporelle réduite et la non prise en compte des aspects non monétaires

de la pauvreté.

Dans le chapitre 6, Wetta et Yerbanga utilisent la méthode d’estimation

bayésienne pour déterminer les vitesses de convergence (absolue et conditionnelle)

pour chaque pays. Les résultats de l’étude montrent qu’il existe une faible conver-

gence absolue au sein de l’Union et que les politiques éducatives tout comme les

politiques d’ouverture sont susceptibles d’accélérer la croissance et la convergence

des pays. L’étude note également la présence d’une sigma-convergence pour

les périodes 1980–1994 et 2000–2008 mais une absence de cette convergence
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pour la période 1994–2000. Les auteurs considèrent la première période comme une

« période d’avant intégration » et la seconde comme une période « après intégration

». L’absence de sigma-convergence durant la période 1994–2000, loin de remettre

en cause l’impact positif de l’intégration sur la sigma-convergence, pourrait

correspondre à une certaine latence ou au temps mis par les pays et les économies

pour s’adapter et réagir aux nouvelles règles mises en place par le traité.

L’hétérogénéité des sources de données, la rupture de série de données pour

certains pays comme la Guinée-Bissau, l’absence de variables pertinentes mesurant

la qualité des institutions comme la démocratie, la bonne gouvernance, la protection

des droits de propriété, etc. sont autant de difficultés mises en évidence dans ce

chapitre en tant que contraintes fortes à l’analyse de la convergence au sein de

l’UEMOA.

Le chapitre 7 de Diagne et Niang se focalise sur les effets de la faiblesse du

système financier sur la convergence des pays de l’UEMOA vers la frontière de

croissance mondiale. Selon les auteurs, il existe un niveau critique de crédit privé

égal à 13,77% du PIB et les pays de l’UEMOA qui enregistrent un niveau de crédit

privé inférieur à ce seuil divergent de la frontière de croissance américaine. Ils

considèrent les États-Unis comme le pays leader avec un taux de croissance

économique qui représente la frontière de croissance. Dans ce cas, le Burkina

Faso, la Guinée-Bissau et le Niger divergent du fait de leurs faibles niveaux de

crédit privé respectivement égal à 11,49%, 12,29% et 9,74%. Par ailleurs, étant

donné l’histoire économique entre la France et les pays de l’UEMOA, les auteurs

ont également considéré le cas où celle-ci est le pays leader. Le résultat est une

baisse du seuil critique de crédit privé passant de 13,77% à 11,37% du PIB.

En considérant la France comme leader, seul le Niger diverge. Le chapitre conclut

qu’une contrainte de crédit empêche les pays de profiter pleinement des transferts

de technologies et les pousse à s’écarter de la frontière de croissance en ralentissant

considérablement leurs vitesses de convergence. Les mesures de politique

financière devraient viser l’amélioration rapide de l’accès au crédit pour l’ensemble

des pays membres et particulièrement pour le Niger, le Burkina Faso et la Guinée-

Bissau qui ont les niveaux de crédit les plus bas de l’Union.

Dans le chapitre 8, Ousmane Bougouma fait une analyse comparée des textes de

l’UEMOA et de l’Union Européenne, sous l’angle commercial. L’auteur examine

prioritairement le cadre juridique UEMOA de la libre circulation des marchandises.

La libre circulation des marchandises est une des quatre libertés communautaires

consacrées par les traités CE et UEMOA qui forment les quatre « piliers » d’un

marché commun. L’alter égo des articles 23 à 31 du traité CE dans l’Union

européenne sont les articles 4 et 77 à 81 du traité UEMOA. Ces deux textes ont

la même ambition, celle de libéraliser le commerce entre les États membres par

l’établissement d’un principe de libre circulation de tous produits appréciables

en argent et susceptibles comme tels de faire l’objet de transactions commerciales.

La libre circulation des marchandises est en effet une liberté communautaire

essentielle. Les libertés communautaires exercent une influence quotidienne sur la

vie des citoyens de la communauté et sans les régimes de libre circulation aucune

avancée communautaire n’est possible. Elles intéressent aussi bien les États
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membres que les entreprises, qui sont les acteurs économiques. Dynamique mais

jeune organisation d’intégration, l’UEMOA et les règles qu’elle a secrétées n’ont

encore été éprouvées ni par la pratique ni par la jurisprudence, d’où l’appel à

l’expérience réussie de l’UE pour éclairer les analyses. Le droit matériel européen

ne doit seulement pas être perçu comme du prêt-à-porter pour l’UEMOA.

Bougouma insiste sur la nécessité d’éviter d’établir une filiation symétrique

entre le droit UEMOA et le droit UE. Des adaptations du système communautaire

UEMOA de la libre circulation des marchandises sont nécessaires pour tenir

compte des spécificités de l’espace communautaire. L’achèvement de son marché

commun nécessite cependant un certain nombre d’actions. Il faut tout d’abord une

amélioration de son cadre réglementaire en l’étoffant avec des actes de droit dérivés

et en le rendant plus contraignant. L’UEMOA doit aussi travailler à réduire la

distance entre les résolutions et les faits. En effet, les États n’hésitent pas à

marginaliser le droit de la libre circulation des marchandises surtout qu’il entraı̂ne

des pertes en recettes budgétaires. L’absence de vie juridique et judiciaire au sein

de l’Union en est la principale cause. La Commission doit alors veiller à ce que

le droit communautaire déploie tous ces effets (primauté, applicabilité directe

et immédiate) dans tout l’espace UEMOA. Cela permettra également à

la juridiction communautaire de jouer sa partition dans la construction de

l’espace communautaire, car dans l’UE là où les politiques hésitaient, la Cour de

Justice des Communautés Européennes (CJCE) tranchait et la machine

communautaire européenne prenait de l’avance. Il faut ensuite agir auprès des

États membres en établissant un calendrier d’élimination des obstacles à la libre

circulation des marchandises après un diagnostic complet des obstacles tarifaires

et non tarifaires qui persistent dans l’espace communautaire. Il faut enfin agir

auprès des opérateurs économiques en les impliquant davantage dans le processus

normatif. Il y a en effet un manque de préparation des acteurs économiques à la

libéralisation des échanges. Le renforcement du marché commun en général et

la libre circulation des marchandises en particulier sont une condition sine qua non

au développement économique dans l’espace UEMOA. Les propos et les

observations de l’auteur sont en phase avec les idées avancées par Lamy (2010).

Partie II: Les instruments régionaux de financement
et la lutte contre la pauvreté

Ameth Saloum Ndiaye (chapitre 9) fait une analyse du rôle des transferts de fonds

des migrants dans la promotion du développement économique des pays de

l’UEMOA. Il aborde l’enjeu des envois de fonds des migrants comme une nouvelle

source de financement du développement. En se focalisant sur les pays de

l’UEMOA sur la période 1974–2006, l’auteur montre que les transferts d’argent

promeuvent la croissance économique et que ces ressources contribuent à accroı̂tre

l’investissement domestique. Ce résultat révèle ainsi que l’investissement productif
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constitue un important canal par lequel les transferts de fonds influencent la

croissance. Sur l’ensemble de la période 1974–2006, les pays de l’UEMOA ont

enregistré un volume total de transfert d’argent d’environ 18,2 milliards de dollars

US, représentant en moyenne 79,8 millions de dollar US par an. L’analyse

économétrique révèle aussi que les envois d’argent agissent de facto comme un

substitut aux services financiers pour promouvoir l’investissement productif et donc

la croissance dans cette zone. Ce résultat montre par conséquent que l’influence des

envois de fonds sur l’investissement s’opère dans un système financier peu profond

marqué par la présence de contraintes de liquidité avec notamment une faiblesse

des dépôts et un accès limité au crédit. La principale implication est qu’il est

fondamental de canaliser les envois d’argent davantage vers des investissements

productifs, d’une part en renforçant la bancarisation des migrants, permettant ainsi

au système financier d’offrir des produits d’épargne et des crédits entrepreneuriaux,

et d’autre part en mettant en place des structures d’accompagnement financier et

non financier. Dans cette optique, l’étude préconise la création d’un Fonds régional

d’appui à l’investissement de la diaspora qui pourrait se charger d’identifier des

projets porteurs des migrants et de les accompagner financièrement et

techniquement de manière à améliorer leur capacité à entreprendre et à gérer des

activités productives.

Dans le chapitre 10, Samuel Kaboré analyse l’efficience du crédit ciblé sur les

pauvres à l’aide de divers indicateurs avec une application au crédit agricole du

Burkina Faso. L’étude propose un indice d’efficience du crédit ciblé sur les pauvres

et calculé en fonction de l’efficacité des indicateurs de ciblage. Cet indice

d’efficience mesure le pourcentage de l’enveloppe totale qui parvient aux pauvres.

Les résultats empiriques indiquent que le ciblage de l’activité agricole permet au

crédit agricole de toucher potentiellement au moins 89% des ménages

monétairement pauvres, avec un indice d’efficience de moins de 42%. Cette

éligibilité des pauvres tombe à 13,2% des ménages pauvres en 1998 et 22% en

2003 lorsqu’on cible les demandeurs effectifs de crédit agricole. En réalité, le crédit

agricole atteint moins de 11% des ménages monétairement pauvres, avec une

efficience effective d’au plus 42%. L’important écart entre les éligibilités

potentielles et réelles des pauvres traduit l’éviction des pauvres à cause de divers

indicateurs implicites dont une analyse approfondie permettra une meilleure adap-

tation du crédit. Le ciblage par d’autres indicateurs tels les grandes céréales comme

le sorgho, l’élevage des petits ruminants ou la possession de terres cultivables, sont

efficaces dans l’éligibilité des ménages pauvres mais inefficaces dans l’élimination

des non pauvres, ce qui se traduit par un indice d’efficience d’au plus 42% même

si l’administration financière est efficace dans le transfert des fonds aux pauvres.

Pour toucher plus de pauvres, le crédit agricole devrait être adapté aux conditions

des plus pauvres, tandis que des réformes agraires qui donneraient une valeur

juridique à la terre, offriraient plus d’accès au crédit pour les pauvres.

Dans le chapitre 11, Insa Abary Noufou examine les performances et l’efficacité

du système financier décentralisé du Niger. Les conditions exigées par le système

bancaire classique et les institutions financières constituent des contraintes fortes

limitant l’accès des ménages et notamment des pauvres au crédit. Le système
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financier décentralisé (SFD) est censé facilité la participation des pauvres à

l’activité économique au travers d’un système d’épargne et de crédit qui se veut

financièrement viable et rentable. Au Niger, ce SFD continue de se développer et de

se structurer comme un outil de fourniture de services financiers aux populations

les plus démunies. Par conséquent, après plusieurs années d’expérimentation des

micro-projets d’épargne et de crédit, il est important de s’interroger sur les

performances du secteur de la micro-finance et sa contribution au développement

économique et social au Niger. L’étude montre que malgré les taux d’intérêt et

d’usure relativement élevés le système de micro-finance est en plein développement

au Niger, au travers de l’augmentation du nombre des IMF, les volumes de crédits

octroyés, les emplois créés et le nombre croissant des bénéficiaires, surtout les

femmes.

Malgré quelques obstacles à la viabilité à long terme, le micro-crédit demeure

une possibilité financière d’une importance vitale pour les pauvres, donc essentielle

pour la réduction de la pauvreté au Niger. Pour rendre le SFD plus efficace, l’étude

recommande le ciblage des pauvres et l’identification de leurs besoins financiers,

mais aussi la considération des clients du SFD non pas comme des personnes qui

cherchent de la charité, mais bien comme des acteurs qui prétendent aux affaires

lorsqu’ils ont accès à des outils de base (capital et formation) qui leur sont adaptés.

Le chapitre 12 de Sandra Kendo examine les relations entre le financement des

activités agricoles et la crise alimentaire. Dans un contexte de crise alimentaire

grandissant et où plus d’un milliard de personnes souffrent de la faim, l’étude de

l’optimisation du secteur de l’agriculture au travers du renforcement des moyens

de financement en vue de desservir un grand nombre de pauvres révèle toute son

importance. L’auteur s’est fixé comme objectif d’analyser comment la micro-

finance peut favoriser le financement de l’agriculture en vue d’une amélioration

des conditions de vie des populations pauvres. Ce financement peut être amélioré

et assuré efficacement si les services de micro-finance sont innovants et adaptés à

cet effet. Les capacités des ménages agricoles ont une double influence sur le

processus de réduction de la pauvreté au travers de la productivité agricole d’une

part et de la distribution de revenus d’autre part. L’étude a évalué successivement

l’impact du crédit disponible sur la productivité agricole, puis celui de la

productivité agricole sur la pauvreté. Il en ressort que le secteur financier ayant

atteint un certain stade de développement actuel ne contribue pas à améliorer la

productivité; mais est un facteur essentiel qui agit positivement dans le processus de

réduction de la pauvreté. De plus il existe une relation négative à tendance non

linéaire entre la productivité agricole et la pauvreté. Or, en vue d’améliorer l’action

du secteur financier auprès des agriculteurs, il peut être développé un cadre qui

favorise une intermédiation financière basée sur la micro-finance. Ainsi il est

nécessaire de valoriser et de vulgariser l’action des acteurs de la micro-finance

auprès des agriculteurs. Le développement d’un financement adéquat et adapté au

travers de la micro-finance dans le secteur agricole doit d’être une priorité pour les

pays d’Afrique de l’Ouest. De tels financements ont une influence positive tant dans

le processus d’amélioration de la productivité que dans le processus de réduction

de la pauvreté.

14 E.T. Ayuk et S.T. Kaboré



Dans le chapitre 13, Coulibaly et Keita évaluent l’application du tarif extérieur

commun (TEC) sur les ménages surtout ceux de niveau de vie modeste du Mali.

De manière précise, il s’agit d’établir à l’aide des données d’enquêtes budget-

consommation, si cette application du TEC est telle que les ménages avec des

niveaux modestes de consommation ou d’achat de biens échangeables supportent

une pression fiscale proportionnellement plus faible que ceux disposant de revenus

plus conséquents. Pour ce faire, l’étude fait appel à des indicateurs de ciblage des

pauvres, notamment ceux utilisés dans l’évaluation des programmes de lutte contre

la pauvreté. Les résultats indiquent que la catégorie 0 des biens sociaux du TEC

profite proportionnellement plus aux non pauvres qu’aux pauvres. Il en est de même

pour les acheteurs pauvres des produits de première nécessité de la catégorie 1 du

TEC. Le chapitre 13 conclut à la nécessité d’une évaluation plus approfondie et plus

étendue du TEC et à l’intégration de la dimension « pauvreté » dans l’élaboration et

la mise en œuvre de la politique commerciale de l’Union.

Lors de ce Colloque, des spécialistes de la communication ont participé et ont pu

apprécier la façon dont les chercheurs communiquaient les résultats de leurs

travaux. Dans le chapitre 14, Barry, Niango et Touré passent en revue l’importance

de mieux communiquer pour informer la prise de décision. Ce regard critique

permet de ramener les concepts techniques à un niveau facile à comprendre par

les non économistes.

Dans le dernier chapitre (chapitre 15), Elias T. Ayuk et Samuel T. Kaboré

résument les conclusions et perspectives de l’intégration régionale en Afrique de

l’ouest. Les perspectives qui y ont présentées répondent à la question de comment

mieux assurer l’intégration afin de créer la richesse et réduire la pauvreté.

En somme, les pays membres de l’UEMOA présentent un potentiel important

d’intégration et de réduction de la pauvreté si un certain nombre de contraintes

mises en évidence trouvent des réponses par le biais de mesures appropriées de

politique économique.
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travail N�122. Banque Mondiale, Washington, DC

Ravallion M, Datt G (2002) Why has economic growth been more pro-poor in some states of India

than others? Journal of Development Economics 6:381–400

Ravallion M, Huppi M (1991) Measuring changes in poverty: a methodological case study of

Indonesia during an adjustment period. The World Bank Economic Review 5(1):57–82

Rodrik D, Rodriguez F (2001) Trade policy and economic growth: a skeptic’s guide to the gross-

national evidence. Dans: Bernanke B, Rogoff KS (dirs) Macroeconomics annual; 2000, MIT

Press for NBER, Cambridge, MA

Viner J (1950) The customs union issue. Carnegie Endowment for International Peace, New York

Winters LA, McCulloch N, McKay A (2004) Trade liberalization and poverty: the evidence so far.

Journal of Economic Literature XLII(mars):72–115

16 E.T. Ayuk et S.T. Kaboré
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This page intentionally left blank 



Chapitre 2

L’UEMOA à 15 ans : bilan et stratégies futures

Diery Seck

Résumé Au terme de 15 ans d’existence, l’UEMOA a enregistré des succès

indéniables, particulièrement dans la gestion de sa monnaie, de sa politique de change

et de l’organisation de sonmarché de valeursmobilières. Elle a également su préserver

la solidité et la fiabilité de ses institutions ainsi que l’adhésion de ses membres au

projet communautaire. Cependant, bien que sa neutralité, son autonomie et son

autorité continuent d’être respectées, elle peine à s’améliorer dans des domaines,

certes nouveaux dans ses champs de compétence, où elle rencontre des difficultés.

L’UEMOA constitue du point de vue du développement humain l’un des espaces

communautaires les plus défavorisés du monde et son classement moyen selon

l’indice du développement humain (IDH) du PNUD régresse constamment. Par

ailleurs, la divergence économique grandissante entre les pays les plus riches et les

pays les plus faibles met en exergue l’insuccès des politiques nationales prises

individuellement et l’incapacité de l’Union à les assister de manière significative

dans le cadre du dispositif actuel, ce qui pourrait menacer sa cohésion.

Les améliorations significatives qu’on peut attendre de l’Union ne sont pas dans

le domaine monétaire où elle a su préserver et renforcer les acquis de l’Union

Monétaire Ouest- Africaine (UMOA) qui l’a précédée, mais plutôt dans ceux qui

relèvent encore des compétences nationales. Les priorités d’actions stratégiques qui

ressortent de l’analyse du bilan institutionnel et programmatique de l’UEMOA sont

de quatre ordres. Premièrement, les compétences de politique économique et

sociale, donc budgétaires, de l’UEMOA devraient s’étendre au-delà de la question

monétaire et les États devraient envisager de céder une partie de leur souveraineté,

ce qui favoriserait une exploitation pleine et entière du potentiel de l’Union. L’aug-

mentation des recettes de la Commission rendrait plus aisée la mise en œuvre des

projets communautaires qui ont été suspendus ou abandonnés, faute de financement.
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Deuxièmement, l’Union devrait s’atteler à relever les pays plus faibles tant pour

améliorer la situation sociale de leurs résidents que pour faciliter le processus de

rattrapage qui est au cœur de tout projet communautaire. En troisième lieu, l’Union

devrait édicter un pacte social dont le but principal serait de rehausser les conditions

de vie de tous ses résidents. La mise en œuvre du pacte social se ferait au niveau

communautaire avec de grandes prérogatives de la Commission et un financement

adéquat. La quatrième priorité stratégique consisterait à accroı̂tre la mobilité au sein

de l’Union par la levée des barrières non tarifaires et des barrages routiers

intempestifs, à encourager le développement de chaı̂nes de valeurs transnationales

dans l’espace de l’Union et à renforcer la création d’infrastructures qui favorisent

la mobilité.

I Introduction

L’UEMOA a été créée en janvier 1994 pour suppléer à l’UMOA et servir de cadre

de formulation et de mise en œuvre des politiques de développement dans la zone

franc de l’Afrique de l’Ouest, à la suite de la dévaluation du franc CFA. Les

conditions économiques et sociales qui ont mené à sa création peuvent

succinctement se résumer comme suit. Bien que la zone UMOA ait enregistré un

taux moyen de croissance du PIB supérieur à celui des pays africains au sud du

Sahara de 1970 à 1985, sa situation s’est graduellement détériorée entre 1985 et

1993 du fait de la détérioration des termes de l’échange qui ont baissé de 40%

durant cette période. La baisse du dollar US par rapport au franc français auquel le

franc CFA était arrimé par une parité fixe avait sensiblement réduit la compétitivité

des exportations de la zone. En outre, les cours du café et du cacao avaient continué

de s’effondrer, creusant les déficits des balances commerciales des pays membres

et affectant leurs réserves de change.

La masse salariale du secteur public se révéla particulièrement élevée face au

déficit budgétaire croissant et eut des répercussions négatives sur la performance

du secteur privé confronté à une forte imposition, des arriérés considérables de

l’État et un alignement onéreux de ses grilles salariales sur celles, assez élevées,

de l’administration publique. Il s’ensuivit que, malgré un taux d’inflation modéré,

la situation monétaire empira rapidement du fait de la fuite des capitaux et de la

monétisation des déficits budgétaires des États qui contournaient les plafonds

statutaires de préfinancement de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de

l’Ouest (BCEAO), par le recours au crédit des banques commerciales que

refinançait l’Autorité monétaire. En conséquence, la discipline budgétaire se

relâcha pour amoindrir les tensions sociales et aggrava l’éviction des entreprises

privées du marché du crédit affectant ainsi l’investissement et la production. Le

cercle vicieux s’était donc installé et appelait des mesures radicales.

Compte tenu de la faible capacité des États à mobiliser davantage de recettes

budgétaires, de l’érosion du taux de change effectif réel de la zone, de l’inefficacité

des programmes d’assistance des Institutions de Bretton Woods et de la rigidité des

salaires sur le marché formel du travail, le changement de parité du franc CFA
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s’imposa comme une mesure inévitable qu’il fallait accompagner de réformes

audacieuses pour prévenir les grands déséquilibres intérieurs et extérieurs de la

décennie précédente.

L’UEMOA fut créée comme cadre adéquat pour la conception et l’exécution des

réformes et initiatives propres à restaurer les équilibres macro-économiques des

pays de la Zone, asseoir la crédibilité de la monnaie, relancer la croissance

économique par l’investissement privé, l’intensification du commerce intra-zone

et le retour à la discipline budgétaire. La plus grande intégration de la Zone que visait

le nouveau train de mesures avait pour but ultime l’amélioration des conditions de

vie de ses résidents. Beaucoup de ces mesures on été mises en œuvre au niveau tant

communautaire que national avec des résultats variés et l’objet de la présente étude

est d’en faire le bilan, de tirer les leçons les plus importantes et de dégager les

perspectives d’avenir qui doivent gouverner à l’action future de l’UEMOA.

Conditions nécessaires au succès de l’UEMOA

Arrangements monétaires et économiques nécessaires

Au vu des textes qui régissent l’UEMOA, notamment les critères de convergence de

premier rang, le caractère monétaire du projet semble dominant, les aspects

économiques venant renforcer ce dernier. Aussi, il convient d’étudier, à la lumière

des expériences passées, les facteurs qui contribuent à la réussite des unions

monétaires. Quatre grandes leçons se dégagent1. Premièrement, le succès d’une

union monétaire dépend avant tout de la volonté de ses membres de renoncer

individuellement et de manière irrévocable à la souveraineté monétaire et à tout

usage des instruments de politique monétaire et de change, au profit de la création

d’une institution commune régionale disposant du pouvoir exclusif de concevoir et

d’appliquer la politique monétaire et de change. En outre, l’union doit avoir une

seule monnaie et, s’il yen a une autre, celle-ci doit avoir un taux de change nominal

fixe et immuable vis-à-vis de la monnaie principale et une convertibilité libre et

sans limite de telle sorte que les deux monnaies soient des substituts parfaits.

Deuxièmement, l’Autorité monétaire doit pouvoir prévenir, sans pression et sans

possibilité de contournement de la part de ses membres, toute monétisation de leurs

déficits budgétaires, ce qui est facilité si elle dispose d’un droit de regard sur le

niveau d’expansion budgétaire et donc d’une certaine capacité à dialoguer avec ses

membres. En effet, il est indispensable que, dans sa politique de défense de la

monnaie, elle puisse juguler les tendances inflationnistes qui résulteraient d’un

recours excessif à la création monétaire par un emprunt direct auprès de l’Autorité

monétaire ou indirect auprès des banques commerciales refinancées par celle-ci.

1 Voir Masson et Patillo, 2001.
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En troisième lieu, la réussite d’une union monétaire peut dépendre de son

organisation autour d’une économie forte et stable ou simplement de la monnaie

de celle-ci, qu’il s’agisse d’une parité fixée officiellement ou d’une parité à laquelle

ses membres adhèrent librement mais respectent scrupuleusement2. Cet arrange-

ment permet aux membres de l’union de bénéficier d’une discipline qui leur est

imposée de l’extérieur, car la stabilité monétaire s’appuie sur la discipline

budgétaire d’une économie avancée peu susceptible d’absence de discipline

budgétaire, donc maı̂trisant l’inflation. Finalement, une union monétaire ne peut

réussir sans produire ou être facilitée par une plus grande intégration commerciale

ou institutionnelle de ses membres. Pour atteindre des objectifs communs autres

que monétaires, l’union peut avoir besoin d’initier des réformes complémentaires

en harmonie avec les instruments de politique monétaire et ayant leur propre

ambition et programme de mise en œuvre.

La réussite d’une union économique et monétaire repose sur un cadre

institutionnel adéquat dont les règles de fonctionnement renforcent l’efficacité de

son action. Cependant, elle dépend également de la maı̂trise des mécanismes à

travers lesquels l’impact positif de l’effort d’intégration doit être canalisé. Six

étalons permettent de mesurer les gains potentiels qui pourraient résulter de l’union.

Augmentation du commerce intra-zone

L’intensification des échanges commerciaux au sein de la zone intégrée profite à ses

agents économiques et peut stimuler l’investissement privé, créer des économies

d’échelle et parfois désenclaver des régions qui se trouvent sur les principaux axes

de commerce intérieur. Le gain résultant d’un commerce intra-zone accru dépend

de la complémentarité des productions nationales, de la fluidité du transport des

biens et des personnes à travers le territoire de l’union et de l’existence de moyens

de paiement rapides et fiables ainsi que d’un cadre juridique harmonisé.

Faible corrélation des effets des chocs sur les économies des membres

Qu’il s’agisse de chocs externes tels que les changements des prix mondiaux de

certains produits, ou la variation des taux d’intérêt, des taux de change nominaux ou

du niveau de l’activité économique mondiale ou alors de chocs internes, les

membres de l’union disposent d’une meilleure protection, si la structure de leurs

économies respectives en sauvegarde certains quand d’autres sont affectés de telle

sorte que l’effet agrégé est amoindri.

2 La parité fixe officielle est choisie par l’UEMOA, la Communauté économique et monétaire de

l’Afrique centrale (CEMAC) et la Zone Euro. L’UEMOA et la CEMAC ont le Franc CFA qui était

arrimé au Franc Français et maintenant à l’Euro alors que l’Euro s’est organisé autour de la

Bundesbank et du Mark allemand.
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Mobilité de la main-d’œuvre au sein de l’union

Le processus de convergence des taux de rentabilité des investissements privés, des

taux de chômage et de croissance économique entre les membres de l’union est

d’autant plus facilité que la main-d’œuvre circule librement sur le territoire.

L’absence de barrières aux frontières intérieures de l’union, la liberté de résidence

et d’acquisition de biens mobiliers et immobiliers, l’égalité de traitement fiscal et la

reconnaissance des diplômes et certifications professionnelles constituent des

facteurs favorables à la mobilité de la main-d’œuvre.

Compétence budgétaire de l’union et solidarité des membres

Une union est d’un grand apport à ses membres, si elle dispose de la capacité

budgétaire de les aider à accélérer la convergence économique et à faire face aux

chocs. Cela suppose un accord total sur les formules de calcul des interventions

d’assistance, l’absence de comportement de hasard moral des membres et d’un

membre dont la satisfaction des besoins éventuels ruinerait le fonds de solidarité.

Enfin cela requiert aussi une solidarité constante entre les membres, même en cas de

chocs simultanés. L’octroi d’une compétence budgétaire à l’union constitue un

transfert de souveraineté budgétaire qui, même limité et circonscrit à des cas bien

identifiés, revêt un caractère symbolique important dans l’expression de l’engage-

ment des membres à avoir un avenir commun.

Irréversibilité unilatérale des arrangements communautaires

La possibilité qu’aurait un membre de l’union d’influer sur la conduite de la

politique monétaire commune, ou l’Autorité monétaire d’accommoder unilatéra-

lement l’expansion budgétaire de ses membres, réduirait sensiblement l’efficacité

de l’arrangement communautaire et menacerait la viabilité à long terme de celui-ci.

Tant au plan de la perception que de la réalité, les membres de l’union ainsi que le

secteur privé doivent avoir la conviction que l’Autorité monétaire a les mains liées

et que l’arrangement communautaire ne peut souffrir d’aucune exception afin que la

politique monétaire de la Banque centrale ne puisse être tributaire de la politique

budgétaire des États, notamment par le biais de la monétisation non statutaire des

déficits de ceux-ci.

Adhésion des membres aux critères de convergence nominale

L’utilisation consacrée de critères de convergence strictement observés par les

membres de l’union constitue une condition majeure à l’existence d’une institution

unique chargée de la politique monétaire et de change ainsi qu’à l’avènement d’une
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monnaie commune viable sur le territoire communautaire. L’enjeu sous-jacent est

d’amener des économies différentes quant à leurs structures, tailles, performances,

atouts, défis et histoires à observer ces critères et à s’y tenir durablement et en dépit

des chocs qui ne manqueront pas de les affecter de manière différenciée. La tâche

est encore plus difficile en l’absence de mécanismes communautaires d’assistance

qui sont activés quand un choc important touche une partie des membres.

Le dispositif institutionnel de l’UEMOA et son fonctionnement

Cadre institutionnel de l’UEMOA

Par le traité signé le 10 janvier 1994, et entré en vigueur le 1er août 1994, le Bénin, le

Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo ont créé

l’UEMOA pour compléter l’UMOA qui la précédait. Les objectifs de l’UEMOA ont

été formulés comme suit3 : (a) renforcer la compétitivité des activités économiques

et financières des États membres dans le cadre d’unmarché ouvert et concurrentiel et

d’un environnement juridique rationalisé et harmonisé; (b) assurer la convergence

des performances et des politiques économiques des États membres par l’institution

d’une procédure de surveillance multilatérale; (c) créer entre les États membres un

marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services,

des capitaux et le droit d’établissement des personnes exerçant une activité

indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique

commerciale commune; (d) instituer une coordination des politiques sectorielles

nationales, par la mise en œuvre d’actions communes et éventuellement de

politiques communes notamment dans les domaines suivants : ressources humaines,

aménagement du territoire, transport et télécommunications, environnement, agri-

culture, énergie, industrie et mines; (e) harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon

fonctionnement du marché, les législations des États membres et particulièrement le

régime de la fiscalité.

Pour son fonctionnement l’Union s’est dotée des organes suivants : la Confér-

ence des Chefs d’État et de gouvernement, le Conseil des Ministres, la Commis-

sion, la Cour de justice et la Cour des comptes.

En outre la Banque Centrale des États d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et la

Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) constituent des institutions

spécialisées de l’UEMOA, la première remplissant les fonctions de banque centrale

et la seconde de banque sous-régionale de développement. Le Comité interparle-

mentaire et la Chambre consulaire régionale complètent le dispositif institutionnel

de l’UEMOA. Tous les organes de l’Union fonctionnent depuis 1998.

3 La Guinée Bissau est devenue membre de l’Union le 2 mai 1997.
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Critères de convergence

En 1999, les membres de l’UEMOA adoptèrent le Pacte de convergence, de

stabilité, de croissance et de solidarité qui fut amendé en 2003 et en 2009. En

vertu de la version actuelle du Pacte, l’Union établit des critères de convergence qui

doivent être observés par tous ses membres.

Les critères de premier rang sont : le ratio du solde budgétaire de base rapporté

au PIB nominal supérieur ou égal à 0%; le taux d’inflation annuel moyen de 3% par

an au maximum; le ratio de l’encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au

PIB nominal n’excédant pas 70%; et pour les arriérés de paiement intérieurs et

extérieurs, aucune accumulation n’est permise sur la gestion de la période courante.

Les critères de second rang sont les suivants: i) le ratio de la masse salariale

rapportée aux recettes fiscales d’au plus 35%; ii) le ratio des investissements sur

ressources intérieures rapportés aux recettes fiscales d’au moins 20%; iii) le ratio

du solde extérieur courant hors dons rapporté au PIB nominal d’au moins �5%; et

iv) le ratio des recettes fiscales rapporté au PIB d’au moins 17%.

Dispositions complémentaires de l’Union

La BCEAO et la BOAD agissent au sein de l’UEMOA, en tant qu’institutions

spécialisées autonomes, respectivement comme Autorité monétaire et banque

d’investissement. Dans le but d’atteindre ses objectifs, l’Union a entrepris des

actions et adopté des mesures qui peuvent être succinctement résumées comme

suit. Au plan de l’harmonisation des législations nationales, elle a mis en œuvre le

Système comptable ouest-africain (SYSCOA), la nomenclature budgétaire de l’État

ainsi que le Plan comptable de l’État. Elle a aussi harmonisé la législation en

matière de taxe à la valeur ajoutée (TVA) et créé la Bourse Régionale des Valeurs

Mobilières (BRVM). L’institution des Comités nationaux de politique économique

et l’adoption de l’indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) sont les

principales actions relatives à la surveillance multilatérale des politiques macro-

économiques.

Dans le cadre de ses efforts visant à créer le marché commun, l’Union a procédé

à la levée des barrières non tarifaires et mis en place la libre circulation, en toute

franchise de droits et taxes, des produits du cru et de l’artisanat. En outre, elle a

réduit progressivement les tarifs douaniers des produits industriels originaires non

agréés et a accompli le désarmement tarifaire intégral de 100% des produits

industriels originaires agréés. Elle a aussi adopté une législation communautaire

de la concurrence. Le TEC a été mis en place et assorti d’un droit de douane

maximum de 20% auquel s’ajoutent une redevance statistique de 1% et un

prélèvement communautaire de solidarité de 1%. Des politiques sectorielles ont

été adoptées dans les domaines suivants : énergie, industrie, mines, agriculture,

environnement, mer, télécommunications, transport routier, transport aérien,

enseignement et recherche scientifique, santé, femme et emploi. Au titre du
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financement du développement, l’UEMOA a mis en place le Fonds d’Aide à

l’Intégration Régionale (FAIR) et le Programme d’intervention d’assistance aux

pays membres.

Analyse du dispositif institutionnel de l’UEMOA

A sa naissance, l’UEMOA a amplement bénéficié de l’expérience de l’UMOA qui

l’avait précédée notamment en matière de rôle et de prérogatives de la banque

centrale, de coopération entre les États membres, de la politique monétaire sous-

régionale et de la supervision bancaire. Ces acquis ont été réactualisés à l’avènement

de l’UEMOA sans aucune remise en cause significative et ont été complétés par les

nouveaux arrangements économiques qui venaient renforcer l’Union. A la lumière

de ses quinze années d’expérience, l’Union peut être considérée comme un succès

dans trois de ses quatre volets institutionnels. En effet, elle a su s’assurer de

l’engagement de ses membres à déléguer leur souveraineté monétaire pleine et

entière au profit d’une banque centrale, la BCEAO, dont les prérogatives, bien que

supervisées par l’autorité politique des États, sont exercées en toute autonomie et

sans pression particulière par celle-ci, rehaussant de ce fait sa crédibilité, donc celle

de la monnaie. La politique monétaire et la politique de change sont pratiquées sans

partage par la BCEAO et seul le franc CFA a cours légal sur le territoire de l’Union et

n’est concurrencé par aucune autre monnaie.

L’Autorité monétaire a, en outre, été dotée de la capacité de prévenir les pressions

inflationnistes qui pourraient résulter d’une expansion budgétaire des États incontrôlée

et monétisée par le truchement de l’accommodement monétaire. La tendance

grandissante des États membres à chercher à financer leur déficit budgétaire sur

le marché financier de la BRVM par voie d’emprunt obligataire constitue un

mécanisme de marché qui amplifie la crédibilité institutionnelle de la BCEAO. Enfin

l’arrimage du francCFA à l’euro et la garantie de sa convertibilité assurée par leTrésor

français renforcent la solidité de l’Union car encourageant les agents économiques à

transiger sur leur monnaie et à la détenir sans crainte de perte de sa valeur.

Cependant, le succès de l’Union a été moins retentissant sur le plan économique

que sur le plan monétaire du fait du caractère plus récent de cette dimension dans

l’arrangement communautaire et de la prépondérance nationale dans la politique

budgétaire, outil de prédilection de la politique économique. Bien qu’un nombre

important d’instruments juridiques et d’outils d’harmonisation aient été édictés en

vue de faciliter la pratique des affaires ou l’uniformisation des normes, l’absence de

compétence budgétaire de l’Union a fait de la politique économique le parent

pauvre de l’UEMOA au regard de l’envergure de sa dimension monétaire. Cette

situation institutionnelle n’est pas sans conséquence sur les perspectives à long

terme du projet communautaire et donc de sa réussite finale.

A présent, l’analyse va porter sur le degré d’adéquation des canaux par lesquels

les gains communautaires potentiels peuvent se concrétiser. Il s’agit de l’augmen-

tation du commerce intra-zone, de la corrélation des effets des chocs sur les
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économies des membres, de la mobilité de la main-d’œuvre, de l’étendue des

ressources fiscales de l’Union qui appuient la solidarité de ses membres, de

l’irréversibilité unilatérale des arrangements communautaires et de l’adhésion des

membres aux critères de convergence.

Comme l’indique le Tableau 2.1, les exportations intra-zone des grands pays de

l’Union – Côte d’Ivoire, Sénégal et Bénin – ont fortement augmenté pendant la

période 1996–2006. A l’opposé, les pays enclavés que sont le Burkina Faso, le Mali

et le Niger ont connu des exportations intra-communautaires dont la croissance a

été plus modeste et plus volatile. Dans l’ensemble, l’UEMOA a augmenté son

commerce transfrontalier, renforçant le rôle des États côtiers en tant que

fournisseurs des membres privés d’accès à la mer et donc intégrant davantage

l’ensemble de l’Union à un monde plus globalisé.

Les instruments d’intégration communautaire tels que l’Organisation pour

l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), le SYSCOA, le

TEC, le programme commun du transport routier et le programme commun du

transport aérien jouent un rôle important dans l’expansion du commerce intra-zone.

Cependant l’Union continue de subir les effets néfastes des barrages routiers

intempestifs qui retardent l’acheminent des marchandises et impose un coût

économique supplémentaire.

Il est généralement admis qu’une croissance économique saine des pays en voie

de développement est basée sur les exportations. Donc, tout choc qui compromet les

exportations peut entraver la croissance économique. Un des intérêts particuliers

d’une union économique réside dans l’assurance implicite qui résulte d’une faible

corrélation des impacts des chocs sur les exportations des membres. La matrice

de corrélation des taux de croissance des exportations des États membres de

l’UEMOA qui figure au Tableau 2.2 offre une image contrastée. Les deux plus

fortes économies – Côte d’Ivoire et Sénégal – ont la plus forte corrélation, soit 0.599.

Les économies les plus faibles ont des coefficients de corrélation faibles ou négatifs,

ce qui semble indiquer leur plus grande insensibilité aux chocs externes ainsi qu’une

meilleure propension à s’assurer mutuellement.

Dans son ensemble, la matrice de corrélation souligne le gain significatif qui

peut résulter de l’Union du fait de la mutualisation des risques liés à l’impact des

chocs sur les économies des membres. Il faut tout de même noter que l’UEMOA ne

Tableau 2.1 Exportations intra-communautaires des pays de l’UEMOA, en millions de francs

CFA

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bénin 4,1 3,8 4,6 5,6 7,5 7,3 6,0 8,7 25,3 21,1 27,6

Burkina Faso 13,7 16,7 22,4 39,7 21,2 23,9 20,5 112,2 128,7 99,0 5,2

Côte d’Ivoire 249,7 311,6 344,8 391,3 422,6 406,3 390,1 320,8 349,9 417,0 455,5

Mali 49,4 37,6 45,2 26,8 38,8 15,6 37,9 18,6 42,4 52,4 39,3

Niger 9,1 7,1 8,9 8,0 8,0 3,8 7,4 3,5 15,5 8,3 6,4

Sénégal 53,2 60,0 64,9 70,7 61,3 81,5 121,4 132,6 162,4 179,5 198,1

Togo 3,8 4,0 5,7 10,6 12,7 42,6 57,4 105,7 90,9 78,4 96,7

Source : Commission de l’UEMOA
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s’est pas encore dotée d’un fond de garantie des exportations de ses membres ou

d’un instrument quelconque de compensation de baisse significative de leurs

recettes d’exportation. En outre, le prélèvement communautaire de solidarité qui

s’élève à 1% des importations non communautaires peut amplifier le revers

économique d’un État membre si celui-ci augmente ses importations non

communautaires pour combler un déficit de production passager.

L’UEMOA bénéficie de deux facteurs qui devraient rendre plus facile son

ajustement à des chocs. La taille relativement élevée du secteur informel dans le

marché du travail et sa forte capacité à s’ajuster rapidement aux chocs constituent

un avantage non négligeable dont les effets d’entraı̂nement concernent aussi le

secteur formel. Le deuxième facteur a trait à l’effort soutenu de l’Union visant à

faciliter la libre circulation des personnes par le développement croissant de

l’infrastructure routière, la suppression des visas pour les résidents de l’Union et

leur droit de s’établir, de travailler et d’acquérir des biens mobiliers et immobiliers

dans tous les pays de la communauté. L’UEMOA se distingue par ses forts courants

migratoires tels qu’illustrés par la communauté burkinabé en Côte d’Ivoire dont un

tiers de la population est considéré d’origine étrangère.

La solidarité constitue une des forces majeures d’une union économique et

monétaire et s’appuie sur la capacité de celle-ci à assister les membres qui font

face à des difficultés passagères ou à hisser ses membres les plus faibles au niveau

des autres, préservant ainsi la cohésion et facilitant la convergence. A l’examen,

l’UEMOA ne semble pas s’être dotée de ressources adéquates pour remplir cette

fonction malgré l’existence du Fonds d’Assistance à l’Intégration Régionale

(FAIR) et du Programme d’intervention. L’insuffisance de ressources financières

visant à renforcer la solidarité peut amoindrir la volonté politique d’approfondir le

processus d’intégration et donc limiter le développement de l’Union. De ce point de

vue, compte tenu de l’insuffisance et de l’incertitude relative à l’aide publique au

développement, le prélèvement communautaire et de solidarité qui s’élève à 1% des

importations non communautaires gagnerait à être revu à la hausse afin de donner à

l’Union plus de souveraineté et de présence dans l’avenir de ses membres. A titre de

comparaison, l’Union Européenne (UE) tire ses ressources budgétaires de quatre

sources : les droits de douane sur les importations extracommunautaires, les droits

de douane sur certains produits alimentaires importés de l’extérieur de l’Union, un

Tableau 2.2 Matrice de corrélation des taux de croissance des exportations FOB des pays de

l’UEMOA 1990–2008

Burkina Faso Togo Sénégal Niger Mali Côte d’Ivoire Bénin

Burkina Faso 1

Togo 0,270 1

Sénégal 0,457 0,238 1

Niger 0,327 �0,109 0,485 1

Mali 0,209 �0,608 �0,023 �0,015 1

Côte d’Ivoire 0,548 0,310 0,599 0,447 0,154 1

Bénin �0,297 �0,001 �0,149 0,046 �0,006 0,035 1

Source : Statistiques Financières Internationales, FMI ; Calculs de l’auteur
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pourcentage de la taxe à la valeur ajoutée prélevé par ses membres et une contribu-

tion directe des États membres représentant un certain pourcentage de leur produit

national brut. Les ressources budgétaires de l’UE représentent environ 1,24% du

revenu national brut de l’Union.

Depuis sa création, l’UEMOA s’est caractérisée par une stricte adhésion à ses

principes de gouvernance et à une absence de modification unilatérale des règles

qui sous-tendent la conduite de la politique monétaire et de change, qu’elle vienne

de l’Autorité monétaire ou des États membres. Cette stabilité dans les rapports de

gouvernance renforce la crédibilité de la Banque centrale et prévient toute expan-

sion budgétaire incontrôlée qui miserait sur la monétisation du déficit d’un État

membre. En revanche, elle impose à celle-ci de se confiner à la stricte gestion de la

monnaie et donc peut exclure la poursuite d’autres objectifs qui pourraient entrer en

conflit avec la défense de la valeur du franc CFA. En d’autres termes, l’Union peut

avoir besoin de concevoir et de mettre en œuvre des instruments de politique non-

monétaires dans la poursuite de ses objectifs économiques.

Il est communément admis que la clé de voûte d’une union monétaire réside

dans la capacité de ses membres à définir ensemble des critères de convergence et

de les respecter aussi régulièrement que possible. Les huit critères retenus par

l’UEMOA sont compatibles avec le développement de l’Union et s’imposent à

tous ses membres bien que les délais pour s’y conformer aient été repoussés à 2013.

Le Tableau 2.3 détaille l’expérience des États membres dans ce domaine.

Trois grands enseignements ressortent de l’expérience des années 2004 à 2006,

soit 10 ans après la création de l’UEMOA. Le premier est qu’aucun critère n’a été

respecté par tous les États pour une année donnée et aucun État n’a respecté un

critère quelconque chaque année. Il convient donc de s’interroger sur le réalisme

des niveaux fixés pour les critères retenus ou de la capacité de l’Union à imposer à

ses membres de se conformer aux engagements pris volontairement. Une approche

alternative consisterait à explorer un transfert de compétences dans certains

domaines, notamment budgétaires, qui pourrait faciliter le respect de certains

critères. Le deuxième enseignement est qu’en moyenne les États membres se sont

conformés à 3,88 critères en 2004, 2,88 critères en 2005 et 3,25 critères en 2006,

soit moins de la moitié des huit critères, ce qui n’indique pas une tendance à

l’amélioration dans le temps. Le respect d’aucun critère n’a été amélioré dans le

temps. On peut en conclure que l’UEMOA ne maı̂trise pas encore l’évolution du

respect des critères de convergence.

Le troisième enseignement réside dans la différenciation entre les critères les

plus respectés et les moins respectés. Le contrôle de l’inflation, critère de premier

rang, est le plus observé mais a la caractéristique d’être le plus influencé par

l’Autorité monétaire par le biais du contrôle de l’expansion monétaire. Les critères

les plus violés concernent la politique budgétaire – Solde budgétaire de base et

Taux de pression fiscale – ainsi que le Solde extérieur courant. Ces trois variables

relèvent de la politique nationale et semblent indiquer les domaines qui nécessitent

le plus d’efforts dans la consolidation de l’Union.

A titre de conclusion de la section qui précède, le Tableau 2.4 résume les efforts

consentis par l’UEMOA et propose une mesure de leur degré d’adéquation au
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Tableau 2.3 État de réalisation des critères de convergence des pays de l’UEMOA

Critères de convergence (sur la base des indicateurs

complémentaires de convergence)

État de réalisation des critères en 2006a par État et Rappel des

performances en 2004 et 2005 en UEMOA

Nombre de pays

ayant respecté le

critère

Bénin

Burkina

Faso

Côte

d’Ivoire

Guinée

Bissau Mali Niger Sénégal Togo 2006 2005 2004

1 Solde budgétaire de baseb sur PIB nominal

ðnorme >¼ 0Þ
0,8 �1,4 �1,9 �2,2 2,9 �0,5 �1,1 �0,1 2 4 4

2 Taux d’inflation sous-jacente (norme <¼3%) 3,9 2,5 2,5 2,2 3,6 0,7 1,6 1,8 6 1 8

3 Encours de la dette publique totale rapporté au

PIB nominal (norme <¼70%)

14,8 17,1 80,5 323,8 23,9 25,6 40,5 95,9 5 5 4

4 Non-accumulation d’arriérés de paiement

(en milliards)

0 0 426,2 n.d. 0 n.d. 0 n.d. 4 4 5

4.1 Arriérés de paiement intérieurs 0 0 23,7 n.d. 0 n.d. 0 n.d. 7 5 5

4.2 Arriérés de paiement extérieurs 0 0 402,5 21,8 0 0 0 26,8 5 5 4

5 Masse salariale sur recettesb fiscales (norme
<¼ 35%Þ

35,2 36,3 43,1 86,2 24,9 31 30,3 34,6 4 3 4

6 Investissements financés sur ressources

intérieures sur recettesb fiscales (norme

>¼ 20%Þ

17,6 30,6 11,8 2,1 17,4 21,2 27,8 5,5 3 4 4

7 Solde extérieur courant hors dons sur PIB

nominal (norme >¼ �5%)

�7 �11,3 1,8 �12,2 �8,4 �9,9 �10,4 �20,1 1 1 1

8 Taux de pression fiscale (norme >¼17%) 15,3 12 15,1 10,9 14,7 11,4 19,1 14,2 1 1 1

Nombre de critères

respectés par

pays

2006 3 4 2 1 4 4 6 2

2005 3 3 1 0 5 3 7 1

2004 4 6 2 1 6 2 7 3

Source : Commission de l’UEMOA, avril 2007
aDans les zones ombragées, les normes des critères sont respectées
b Corrigé des dons budgétaires et des ressources PPTE
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Tableau 2.4 Evaluation du dispositif institutionnel et opérationnel de l’UEMOA

Critère de réussite Mise en œuvre

Degré d’effort

accompli

Critères institutionnels

Souveraineté et monnaie

unique régionale

– Banque centrale unique et autonome þ þ þ
– Abandon total de souveraineté

monétaire nationale

– Monnaie unique et convertible dans

toute la zone

Contrôle de l’expansion

budgétaire et de

l’inflation

– BCEAO contrôle expansion monétaire,

prévient monétisation déficits

budgétaires des membres

þ þ þ

– Concertations entre BCEAO et États

sur leur budget

– Déficits budgétaires des États financé

par emprunts obligataires

Arrimage à une économie

ou une monnaie forte et

stable

– Arrimage institutionnel à l’euro þ þ þ
– Garantie de convertibilité illimitée du

franc CFA par le Trésor français

Mesures complémentaires

pour l’intégration

économique

– Normes et réglementations édictées þ
– Absence de capacité interne

d’exécution

– Insuffisance du budget de la

Commission pour mise en œuvre de

programmes

– Influence limitée de la Commission sur

la politique économique des États

Critères opérationnels

Augmentation du

commerce intra-zone

– Augmentation du commerce intra-zone

total

þ

– Amélioration sensible des exportations

des pays côtiers

– Faible augmentation et grande

variabilité des exportations des pays

enclavés

Faible corrélation des effets

des chocs sur les

économies des membres

– Corrélation modérée des exportations

des deux grandes économies

þ þ

– Exportations des petits pays peu ou pas

corrélées

Compétence budgétaire de

l’Union

– Financement de l’Union insuffisant

pour politique économique régionale

þ

– Faible capacité d’absorption des États

(FAIR)

Mobilité de la main

d’œuvre

– Législations nationales favorables à la

mobilité et l’établissement des

résidents de l’Union – Infrastructure

régionale de transport insuffisante

þ þ

Irréversibilité unilatérale

des arrangements

communautaires

– Bon dispositif bénéficiant d’une grande

crédibilité

þ þ þ

Adhésion des membres aux

critères de convergence

– Adhésion insuffisante dans le temps,

pour chaque critère et pour chaque

pays

þ
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regard du projet d’intégration des États membres. Les dispositions qui relèvent de

l’Autorité monétaire ont été observées et assez bien exécutées. Il s’agit de l’aban-

don de la souveraineté monétaire des États membres, de la conception et la mise en

œuvre de la politique monétaire et de change, de l’arrimage à une monnaie forte du

franc CFA et de la garantie de convertibilité, et de l’irréversibilité unilatérale des

arrangements monétaires communautaires. Des progrès ont été faits, bien

qu’insuffisants, dans la diversification des économies nationales, notamment en

ce qui concerne les exportations et la mobilité de la main-d’œuvre. Une plus grande

attention doit être portée sur quatre grands domaines à savoir : (1) le renforcement

de la capacité de l’UEMOA à mener des politiques économiques régionales en

complément des politiques économiques nationales, (2) l’expansion du commerce

intra-communautaire, (3) l’augmentation des ressources financières et de la compé-

tence budgétaire de l’Union et, (4) le renforcement de la capacité de l’Union à faire

respecter les critères de convergence ou à trouver des solutions alternatives propres

à promouvoir leur respect.

II Bilan de l’UEMOA

L’examen du bilan de l’UEMOA au terme de ses quinze années d’existence se fera

sous trois angles principaux à savoir le bilan économique et social, le bilan

monétaire et financier et la convergence entre les économies nationales de l’Union.

Bilan économique et social

Le Tableau 2.5 ci-dessous donne un portrait du développement humain des États

membres de l’Union tel que mesuré par l’IDH du PNUD. Il suscite trois remarques.

Premièrement, le classement moyen des pays de la zone UEMOA a régressé

continuellement de 1990 à 2007. En d’autres termes le niveau de développement

humain d’avant la création de l’UEMOA est supérieur à celui que connaı̂t la zone

après 15 ans de fonctionnement. En second lieu, entre 1990 et 2007, à l’exception

du Bénin qui a régressé de 12 rangs, chaque État pris individuellement a vu son

classement reculer de 20 places ou plus, la Côte d’Ivoire ayant connu un recul de 40

places. Enfin, les faibles classements des pays et la détérioration continue de ceux-

ci font de l’UEMOA l’un des espaces communautaires les plus défavorisés du

monde et risquent de la maintenir dans cette situation dans un avenir prévisible si

des actions vigoureuses ne sont pas entreprises pour y remédier.

L’évolution du PIB par tête des membres de l’Union est présentée dans le

Tableau 2.6. Elle indique que les pays les plus riches en 1990, la Côte d’Ivoire,

le Sénégal et le Bénin, le sont restés et ont vu leurs revenus respectifs progresser.

A l’inverse, des pays économiquement faibles tels que la Guinée Bissau, le Niger et

le Togo ont stagné ou même reculé. Il convient également de noter la forte

variabilité des revenus de ces derniers, ce qui constitue un facteur aggravant dans
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leur effort de développement et de redistribution intérieure. Le défi majeur de

l’UEMOA dans ce domaine réside dans la disparité significative et grandissante

entre les revenus de ses membres. A titre d’exemple, en 1990, le revenu moyen de

ses trois membres les plus riches était de 1205 dollars US alors que le revenu moyen

de ses trois membres les plus faibles était de 611 dollars US soit un écart de 594

dollars US. En 2007, le revenu moyen des premiers est passé à 1 556 dollars US

alors celui des seconds n’était que de 630 dollars US créant une différence de 926

dollars US. Donc, l’écart entre les deux groupes a augmenté de 56%. Dans leur

ensemble, ces résultats soulignent le besoin urgent et impérieux pour l’UEMOA de

se pencher sur la situation de ses membres les plus faibles afin de les hisser au

niveau des autres, de les aider à faire face à leurs défis sociaux qui, faute de solution,

peuvent engendrer des désordres socio-politiques. Il faut aussi noter les gains de

revenu importants enregistrés par le Burkina Faso et le Mali, deux pays enclavés qui

ont progressé régulièrement sans trop de variabilité.

Tableau 2.6 Produit intérieur brut per capita des pays de l’UEMOA en dollars courants,

1990–2007 (Méthode PPP, en $US)

1990 1995 2000 2005 2007

Bénin 1 043 1 800 990 1 141 1 312

Burkina Faso 618 784 976 1 213 1 124

Côte d’Ivoire 1 324 1 731 1 630 1 648 1 690

Guinée Bissau 841 811 755 827 477

Mali 572 565 797 1 033 1 083

Niger 645 765 746 781 627

Sénégal 1 248 1 815 1 510 1 792 1 666

Togo 734 1 167 1 442 1 506 788

Source : PNUD, Rapport sur le développement humain ; Parutions de 1993, 1998, 2002, 2007/

2008, 2009

Tableau 2.5 Classement des pays de l’UEMOA par rapport à l’Indice de développement humain

(PNUD), 1990–2007

1990 1995 2000 2005 2007

Bénin 149 145 158 163 161

Burkina Faso 157 172 169 176 177

Côte d’Ivoire 123 148 156 166 163

Guinée Bissau 152 164 167 175 173

Mali 155 171 164 173 178

Niger 156 173 172 174 182

Sénégal 137 158 154 156 166

Togo 132 144 141 152 159

Classement moyen des pays 145,1 159,4 160,1 166,9 169,9

Nombre total de pays classés 160 174 173 177 182

Classement moyen standardisé (Cf. Note) 90,7 91,6 92,6 94,3 93,3

Source : Rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement, 1992, 1998, 2002,

2007/2008, 2009

Note : Le classement moyen standardisé est le classement moyen rapporté au nombre total de pays

classés dans l’année multiplié par 100
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Bilan monétaire et financier

L’examen du bilan monétaire de l’UEMOA se fait sous l’angle de l’inflation et du

financement de l’économie. Les taux d’inflation historiques des pays membres et de

l’Union dans son ensemble sont présentés au Tableau 2.7. Ils révèlent qu’hormis la

période inflationniste qui a suivi le changement de parité du franc CFA en janvier

1994, l’inflation a été bien maı̂trisée dans tous les pays, exception faite de la Guinée

Bissau en proie à une guerre civile et faisant ses premiers pas en tant que membre de

l’Union. L’Union a donc maintenu sa tradition de faible inflation qui datait d’avant

la dévaluation du franc CFA – voir les taux en 1990 – et su créer une grande

uniformité dans ce domaine et respecter son critère de convergence de premier rang

relatif à l’inflation qui prescrit un taux ne dépassant pas 3% annuellement. Il faut

souligner le rôle prépondérant de l’Autorité monétaire dans ces réalisations et peut-

être s’en inspirer pour la conception et la mise en œuvre de politiques dans les

domaines non monétaires compte tenu des résultats plutôt modestes des politiques

de développement nationales.

Le rôle de financement de l’économie est primordial dans une zone en

développement telle que l’UEMOA et participe à sa libéralisation financière. Le

ratio de la masse monétaire (M2) rapporté au PIB en donne une indication fiable et

est présenté au Tableau 2.8. Des progrès notables ont été enregistrés dans ce

Tableau 2.7 Taux d’inflation des 5 années antérieures des pays de l’UEMOA

1990 1995 2000 2005 2007

Bénin n.d. 17,8 3,7 2,8 2,6

Burkina Faso �0,4 6,7 2,4 3,0 2,0

Côte d’Ivoire 4,8 9,7 2,9 3,2 2,6

Guinée Bissau 58,0 47,2 22,9 1,5 1,5

Mali 0,3 6,4 1,7 2,4 1,0

Niger �3,0 6,6 2,7 2,6 1,3

Sénégal 0,2 7,5 1,4 1,5 2,0

Togo 0,8 11,3 3,1 2,6 1,9

UEMOA n.d. 11,0 2,4 2,8 2,3

Source : Statistiques financières internationales, FMI

Tableau 2.8 Ratio de la masse monétaire (M2) rapporté au PIB des pays de l’UEMOA

1990 1995 2000 2005 2007

Bénin 25,1 22,9 28,6 25,8 30,7

Burkina Faso 18,1 21,4 20,9 18,8 22,5

Côte d’Ivoire 28,8 28,7 21,8 22,7 28,2

Guinée Bissau 8,0 9,4 42,7 31,5 36,5

Mali 20,1 18,7 21,4 26,3 28,4

Niger 19,8 14,1 8,8 6,5 9,1

Sénégal 22,6 20,6 23,7 32,3 35,0

Togo 36,1 26,0 26,0 27,5 35,9

Source : Statistiques financières internationales, FMI
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domaine depuis la création de l’UEMOA sauf pour le Niger dont la situation

appelle une attention particulière au regard de son faible niveau de monétisation

et du grand écart qui le sépare des autres membres de l’Union. Il faut noter que des

pays comme la Guinée Bissau et le Togo dont les PIB per capita sont relativement

faibles comme le montre le Tableau 2.6 ont bénéficié d’un niveau relatif de masse

monétaire qui pourrait contribuer à leur rattrapage des autres membres, sans

pression inflationniste particulière, si l’hypothèse du rôle positif de la monnaie

dans le développement économique se vérifie dans l’espace UEMOA.

L’analyse va maintenant porter sur le bilan financier de l’Union. D’une situation

de resserrement du crédit à l’économie au lendemain de la dévaluation du franc

CFA, le système bancaire est progressivement retourné à des taux comparables à

ceux de 1990, évolution qui a été facilitée par le recours croissant des États à

l’emprunt obligataire pour financer leurs déficits budgétaires et réduisant ainsi

l’éviction du secteur privé sur le marché du crédit. L’évolution est à mettre en

rapport avec la croissance économique des membres de l’Union qu’elle

accompagne. En dehors de la Côte d’Ivoire qui subit une situation de quasi-partition

socio-politique qui a tendance à réduire l’activité bancaire dans certaines régions,

une plus grande attention doit être portée sur la Guinée Bissau et le Niger dont le

secteur privé souffre depuis longtemps d’un niveau d’accès au crédit trop bas pour

être compatible avec une croissance économique durable. Pour l’Union en général

et pour ces deux pays en particulier, une analyse plus poussée devrait porter sur les

liens de causalité entre l’expansion du crédit à l’économie et la croissance

économique, dans le respect des critères de convergence nominale de l’UEMOA

pour, peut être, soutenir l’effort de développement.

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a, depuis son démarrage

en septembre 1998, activement participé au financement de la sous-région. Selon la

Banque Mondiale, la capitalisation boursière des sociétés qui y sont listées

représentait 11,4% du PIB de la Côte d’Ivoire, son pays hôte, en 2000, 14,2% en

2005 et 42,2% en 2007. Le caractère intégrateur de la BRVM et sa capacité à

mobiliser l’épargne communautaire et étrangère constituent une des grandes

réalisations de l’UEMOA au plan financier même si une concentration encore

trop prononcée profite plutôt au Sénégal et à la Côte d’Ivoire, accentuant le

déséquilibre déjà observé sur le marché du crédit au secteur privé.

Convergence communautaire réelle

Une des principales mesures du succès de l’UEMOA réside dans la convergence des

économies de ses États membres vers une croissance soutenue marquée par un

rattrapage des plus faibles sur les plus avancées. Deux types demesure de convergence

seront utilisés pour évaluer la performance de l’Union : la convergence absolue—ou

convergence b—et la convergences quimontre, par le biais de la baisse dans le temps

du coefficient de dispersion des valeurs respectives d’une variable entre les pays, que

ces derniers ont une similitude grandissante. La sigma-convergence a été testée par
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Wane (2004), Van Den Boogaerde et Tsangarides (2005), Masson et Patillo (2005) et

Ndiaye (2007) sur le PIB per capita des pays de l’UEMOA. La plupart de ces travaux

concluent à une absence de sigma-convergence, ce qui indique, dans le cas de

l’UEMOA, que les pays les plus riches le demeurent à travers le temps et les plus

pauvres restent les plus pauvres, résultat qui est en accord avec le Tableau 2.9 présenté

plus haut.

Des tests de sigma-convergence ont également été conduits sur d’autres

indicateurs économiques des pays de l’UEMOA. Ainsi Ndiaye (2007) a mis en

évidence une absence de convergence dans le cas de l’investissement rapporté au

PIB alors que Van Den Boogaerde et Tsangarides (2005) trouvent une faible

convergence. Dans le cas du taux d’épargne mesuré par le ratio de l’épargne

brute rapportée au PIB, les résultats de Van Den Boogaerde et Tsangarides

(2005) indiquent une divergence s. Sy (2006) a trouvé une divergence croissante

des secteurs bancaires des États membres en mesurant l’évolution dans le temps de

la dispersion entre les écarts des taux d’intérêt prêteurs par rapport aux taux

emprunteurs.

Les rares tests de convergence absolue sur l’économie des pays de l’UEMOA ont

donné les résultats suivants. Pour Wane (2004) la vitesse de convergence mesurée

par le coefficient b de sa régression du PIB per capita sur la valeur décalée de celui-ci

est lente et s’élève à 6% par an. A l’inverse, Masson et Patillo (2005), utilisant les

chaı̂nes de Markov, trouvent plutôt un processus de divergence des PIB per capita

des pays de la Zone. Enfin Sy (2006) suggère qu’il n’y a pas de beta-convergence

dans le cas des écarts entre taux prêteurs et taux emprunteurs des pays de l’UEMOA,

ce qui indique une absence d’intégration du secteur bancaire de l’Union.

En conclusion, l’examen relatif à la convergence des secteurs réels des

économies des États membres montre un bilan pas très satisfaisant du point de

vue tant de la réduction de la disparité entre celles-ci que de la vitesse à laquelle les

pays retardataires rattrapent les pays leaders. Les défis les plus importants sont à

mettre au compte des États membres dans le domaine de la politique budgétaire et

économique plutôt que dans la politique monétaire, l’Autorité monétaire faisant

montre d’une grande maı̂trise de l’inflation. Il convient donc de s’interroger sur le

niveau de ressources mises à la disposition de la Commission pour assister les pays

Tableau 2.9 Ratio du crédit au secteur privé rapporté au PIB des pays de l’UEMOA

1990 1995 2000 2005 2007

Bénin 19,1 7,4 11,6 15,3 18,4

Burkina Faso 16,8 6,1 11,7 16,0 16,0

Côte d’Ivoire 36,5 20,4 15,2 13,4 15,2

Guinée Bissau 2,6 4,9 7,9 2,0 5,6

Mali 12,5 9,7 15,1 16,1 17,4

Niger 12,3 4,4 5,2 6,5 9,1

Sénégal 26,4 14,7 18,7 21,6 21,9

Togo 22,6 17,1 15,6 17,1 20,4

Source : Statistiques financières internationales, FMI
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les plus faibles afin de les aider à mieux s’intégrer à l’Union pour faciliter sa

progression.

III Recommandations de stratégies futures

Au terme de cette brève analyse du dispositif institutionnel de l’UEMOA et du bilan

de ses opérations et de ses performances, quelles priorités stratégiques se dégagent

pour insuffler à l’Union un regain de dynamisme? Les résultats qui sont présentés et

qui motiveraient des actions spécifiques peuvent être organisés suivant quatre

grandes lignes directrices à savoir : (1) le renforcement des compétences de

politique régionale de la Commission, (2) la mise en place d’une politique plus

vigoureuse de relèvement des pays faibles de l’Union, (3) la création d’un Pacte

social et, (4) l’accroissement de la mobilité des biens, des personnes et du capital.

Auparavant, il est impérieux de rappeler la force principale de l’Union qui réside

dans sa longue expérience et la qualité de son arrangement monétaire. Cet acquis

constitue son fondement et peut être le modèle dont elle devra s’inspirer dans

l’architecture institutionnelle qui lui assurera le succès à l’avenir.

Renforcement des compétences de politique de l’Union

La réussite de la BCEAO et de la BRVM et les difficultés auxquelles font face les

États dans leurs politiques intérieures respectives offrent un contraste saisissant et

soulèvent la question de la nécessité de conférer plus de compétences à la Commis-

sion afin que, profitant des économies d’échelle et s’inspirant des expériences de ses

institutions spécialisées, elle rehausse la qualité des politiques. Par ailleurs, la

délégation de souveraineté monétaire doit, pour bénéficier amplement à l’Union,

s’accompagner d’une délégation comparable quoique inégale de compétences en

matière de politique budgétaire. Un tel changement profiterait sensiblement aux

pays les plus faibles dont les capacités financières et humaines ne peuvent assurer,

du moins pour le moment, la conduite de politiques susceptibles de produire le

développement.

Au stade actuel, la Commission s’est attelée à édicter des normes et des

réglementations qui créent un environnement favorable au développement de

l’Union. Mais, faute de ressources, elle n’a pas encore entrepris le vaste

programme de développement économique régional dont la zone a besoin. Et

pourtant, ce travail constitue un aspect important de sa mission. Il est

symptomatique qu’un grand nombre des projets contenus dans le document de

stratégie de développement 2006–2010 de l’UEMOA ne sont pas entrepris car

n’ayant pas de financement. L’UEMOA pourrait envisager la possibilité de

transférer à son profit un certain nombre de compétences nationales et recevoir

en compensation un niveau de recettes fiscales plus élevé par le biais d’un
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prélèvement communautaire plus important ou un financement provenant des

profits de ses institutions spécialisées.

Politique de relèvement des pays les plus faibles

La divergence économique et l’absence de rattrapage des pays les plus faibles de

l’Union constituent un des résultats les plus marquants de la présente étude. Du

point de vue tant de leur niveau de développement humain que de leurs

performances économiques, le Niger et la Guinée Bissau en premier lieu et le

Burkina Faso et le Mali dans une moindre mesure méritent une attention

particulière pour les aider à se hisser au niveau des autres États membres.

Trois domaines d’intervention pourraient être retenus à cet effet. Premièrement,

un programme de transfert accru de compétences techniques et d’appui direct aux

administrations nationales pourrait être conçu pour améliorer le processus de

formulation et de mise en œuvre des politiques nationales. Les difficultés qu’ont

les États à se conformer aux critères de convergence nominale ou à opérer le

rattrapage qu’implique la convergence réelle peuvent être largement attribuées

aux déficiences des politiques nationales budgétaires et commerciales.

Le deuxième domaine d’intervention possible est le financement accru de

l’économie et du secteur privé des pays les plus faibles. Les taux de monétisation

de leurs économies (M2/PIB) et le niveau de financement bancaire de leur secteur

privé ne peuvent raisonnablement être considérés comme compatibles avec un

développement économique durable. Il faut également admettre que la faible

capacité d’absorption financière des États faibles et le faible niveau du secteur

privé constituent des contraintes non négligeables à l’expansion du développement

financier de leurs économies. Aussi, convient-il de réfléchir sur les moyens propres

à réaliser cet objectif si crucial pour la réussite à long terme de l’Union.

La lutte contre la grande variabilité des indicateurs économiques des pays les

plus faibles constitue le troisième domaine d’intervention possible. Plusieurs

mesures combinées pourraient être d’un grand apport dans la poursuite de cet

objectif. Parmi les plus importantes il faut compter la diversification des

exportations par la création de nouveaux secteurs d’avantages comparatifs, la

maı̂trise de l’eau et la modernisation des techniques culturales, le rehaussement

du niveau de l’encadrement agricole et la mise en place de programmes d’assurance

liés au niveau des exportations ou du PIB nominal.

Création du Pacte social

La zone UEMOA est l’une des plus défavorisées du monde parce que son niveau de

développement social est l’un des plus modestes. La plupart des défis sociaux de la

région sont communément partagés par tous les États membres et donc justifient
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une action collective porteuse de synergies, les pays les plus faibles rencontrant

beaucoup de difficultés à accomplir seuls les progrès sociaux nécessaires à leur

développement. A l’instar du Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de

solidarité, les membres de l’UEMOA pourraient faire front commun au travers d’un

Pacte social dont le but serait de formuler une politique sociale commune assortie

de transferts de compétences des États au profit de la Commission dans le même

esprit qu’initialement conçu pour le Nouveau Partenariat pour le Développement de

l’Afrique (NEPAD). Une telle entreprise s’inspirerait du fonctionnement et de la

gouvernance des institutions spécialisées de l’UEMOA telles que la BCEAO, la

BOAD et la BRVM. L’autonomie d’opération et de financement et le caractère

régional de la mission conféreraient au Pacte social une efficacité difficile à

atteindre dans un seul pays.

A titre indicatif, les programmes duPacte social pourraient inclure la santé (grandes

endémies, campagnes de vaccination et de prévention, hôpitaux universitaires), l’hab-

itat social, l’eau et l’enseignement supérieur. L’UEMOA pourrait également avoir ses

programmes d’intervention dans les zones d’urgence telles que les conflits, les

épidémies et les désastres naturels, appuyée en cela par le dispositif humanitaire

international classique.

Accroissement de la mobilité

La mobilité du capital, des biens et des personnes est un des fondements de

l’intégration régionale. Les politiques qui visent à encourager le secteur privé à

faire des investissements transfrontaliers doivent être activement poursuivies afin de

favoriser le transfert de technologie et de savoir-faire, mais aussi de promouvoir le

crédit bancaire à l’économie, surtout pour les pays où celui-ci est faible. L’UEMOA

gagnerait également à persévérer dans les efforts entrepris pour lever les barrières

non tarifaires et les barrages routiers afin de rendre les échanges économiques intra-

communautaires plus fluides. Une mobilité accrue des marchandises pourrait

favoriser la transformation dans l’espace de l’UEMOA des produits agricoles

grâce à leur transfert rapide et économique des zones rurales vers les régions

industrielles créant ainsi une plus grande complémentarité géographique au sein

de l’Union. L’édification de nouvelles infrastructures devrait être une des priorités

dans l’effort d’accroissement de la mobilité au sein de l’Union.

IV Conclusion

Au terme de 15 ans d’existence, l’UEMOA a enregistré des succès indéniables,

particulièrement dans la gestion de sa monnaie, de sa politique de change et

l’organisation de son marché de valeurs mobilières. Elle a également su préserver

la solidité et la fiabilité de ses institutions ainsi que l’adhésion de ses membres au
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projet communautaire. Sa neutralité, son autonomie et son autorité continuent

d’être respectées malgré les évènements tels que la crise ivoirienne et les désordres

en Guinée Bissau qui ont secoué son espace. Cependant, il faut noter que l’Union a

atteint ses limites, du moins dans sa configuration actuelle, quant à la poursuite de

certains de ses objectifs. Autant ses succès se sont confirmés dans le temps, autant

elle peine à s’améliorer dans des domaines, certes nouveaux dans ses champs de

compétence, où elle rencontre des difficultés.

En effet, après 15 ans d’effort, l’UEMOA constitue encore, du point de vue du

développement humain, l’un des espaces communautaires les plus défavorisés

du monde et son classement moyen dans l’IDH du PNUD a constamment régressé

et est en deçà de ce qu’il était avant l’avènement de l’Union. Il est donc urgent

d’améliorer les conditions de vie de ses citoyens. Par ailleurs, la divergence

économique grandissante entre les pays les plus riches et les pays les plus faibles

met en exergue l’insuccès des politiques nationales prises individuellement et

l’incapacité de l’Union à les assister de manière significative dans le cadre du

dispositif actuel. Une telle situation n’est pas sans risque pour la cohésion de

l’Union et peut émousser la volonté politique de ses membres au moment précis

où celle-ci doit se renforcer et sous-tendre un projet communautaire plus ambitieux.

Les améliorations significatives qu’on peut attendre de l’Union ne sont pas dans

le domaine monétaire où elle a su préserver et renforcer les acquis de l’UMOA qui

l’a précédée, mais plutôt dans ceux qui relèvent encore des compétences nationales.

A ce titre, le modèle de ses institutions spécialisées auquel l’Union doit ses plus

francs succès mériterait d’être étendu à d’autres secteurs. Il s’agirait de transférer

certaines compétences jusqu’ici nationales et dont les États, particulièrement les

plus faibles, ont eu du mal à s’acquitter, au profit de la Commission en contrepartie

d’une augmentation des ressources budgétaires dont elle dispose. Plusieurs formes

de financement additionnel de la Commission pourraient être envisagées dont le

relèvement du prélèvement communautaire, le transfert à son profit d’une partie des

bénéfices des institutions spécialisées ou le recours au marché des valeurs

mobilières assorti de contributions extérieures sous forme de garantie ou de co-

remboursement.

Les priorités d’action stratégiques qui ressortent de l’analyse du bilan institut-

ionnel et programmatique de l’UEMOA sont de quatre ordres. Premièrement, les

compétences de politique économique et sociale donc budgétaires de l’UEMOA

devraient s’étendre au-delà de la question monétaire et les États devraient envisager

de céder une partie de leur souveraineté, ce qui favoriserait une exploitation pleine et

entière du potentiel de l’Union. L’augmentation des recettes de la Commission

rendrait plus aisée la mise en œuvre des projets communautaires qui ont été

suspendus ou abandonnés, faute de financement. Une telle décision serait d’un

grand apport pour les pays les plus faibles car elle seconderait leurs capacités

nationales limitées de manière non négligeable et mutualiserait une partie des

ressources budgétaires transférées des membres les plus forts.

Deuxièmement, l’Union devrait s’atteler à relever les pays plus faibles autant

pour améliorer la situation sociale de leurs résidents que pour faciliter le processus

de rattrapage qui est au cœur de tout projet communautaire. A cette fin, la
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Commission pourrait initier un programme de transfert de compétences techniques

et d’appui aux administrations nationales afin d’améliorer le processus de formula-

tion des politiques nationales. Elle pourrait aussi promouvoir un financement plus

élevé de l’économie de ces États notamment en stimulant le crédit au secteur privé

et en encourageant une expansion monétaire contrôlée qui réduirait le degré de

répression financière, tel que mesuré par un ratio M2/PIB trop faible pour être

compatible avec un développement économique durable. Enfin, la grande

variabilité des principaux indicateurs économiques de ces pays devrait être

combattue par un ensemble de mesures appropriées et durables.

En troisième lieu, l’Union devrait édicter un Pacte social dont le but principal est

de rehausser les conditions de vie de tous ses résidents. La mise en œuvre du Pacte

social s’exécuterait au niveau communautaire avec de grandes prérogatives de la

Commission et un financement adéquat. Les synergies et la mise à niveau de tous

les pays qui en découleraient ne manqueraient pas de renforcer l’adhésion de tous

ses membres. L’opérationnalisation du Pacte social pourrait s’inspirer de l’archi-

tecture des institutions spécialisées de l’Union. La quatrième priorité stratégique de

l’UEMOA concerne l’accroissement de la mobilité. Il s’agit de lever les barrières

non tarifaires et les barrages routiers intempestifs, d’encourager le développement

de chaı̂nes de valeurs transnationales dans l’espace de l’Union et de renforcer la

création d’infrastructures qui favorisent la mobilité.

Il est possible de poursuivre toutes ces priorités stratégiques de front car

l’engagement politique des États membres est présent et intact. En outre, des

facteurs extérieurs tels que la globalisation et ses défis qui nécessitent une réponse

collective ainsi que le regain d’attachement des pays aux unions économiques tel

qu’illustré récemment en Europe en réaction à la crise économique qui secoue le

monde plaident pour un renforcement de l’Union et à une plus forte adhésion au

projet communautaire. Il est donc temps d’agir vigoureusement et les conditions

sont propices.
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économique dans la zone Franc en Afrique (UEMOA et CEMAC). Revue africaine de
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Chapitre 3

Croissance et convergences en Afrique :

une approche en panels dynamiques

Pierre Joubert Nguetse Tegoum, Pascal Nakelse, et Roland Ngwesse

Résumé Cette étude traite de la convergence des niveaux de vie au sein des pays

de l’Afrique. Elle évalue le processus de convergence des revenus par tête par le

biais des concepts de s-convergence et bêta-convergence. L’analyse porte sur 46

pays répartis suivant les différentes Communautés Economiques Régionales

(CER), la période considérée va de 1985 à 2005 avec les données de la base

World Development Indicators (2007) de la Banque Mondiale.

La méthodologie adoptée pour tester l’hypothèse de convergence est inspirée de

celle d’Evans et Karras (Journal of Monetary Economics 37:249–265, 1996).

L’originalité de cette dernière est qu’elle combine à la fois les données de panel

et la détermination de la dynamique stochastique des séries de revenu par tête de

chaque pays. Deux techniques d’estimation ont été appliquées : la méthode

généralisée des moments (GMM) et la méthode LSDV corrigée (LSDVC) qui est

plus efficace que la première lorsque l’échantillon est de petite taille.

Les résultats indiquent une absence de convergence de revenus pour l’ensemble

des pays africains. Cette non convergence est principalement due à la grande

hétérogénéité existant entre ces pays. Cependant, la considération des CER

révèle parfois un processus de bêta-convergence. En effet, sur les cinq regroupe-

ments considérés, quatre constituent des clubs de convergence, il s’agit des zones

CEDEAO, CEMAC, UEMOA et SADC.

Pour ces CER, une analyse des effets fixes a été faite. Il en découle que le ratio de

l’investissement sur le PIB est significativement lié aux disparités structurelles
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inobservables. Par exemple, la croissance démographique influence la convergence

des niveaux de revenu de la CEDEAO alors que les échanges commerciaux

soutiennent la convergence des revenus dans l’espace UEMOA et se sont révélés

non significatifs dans les autres CER. Cette situation serait inhérente à la faiblesse

des échanges intra-régionaux dans les différentes CER (moins de 13%).

L’étude recommande des mesures politiques visant à favoriser les échanges

intra-régionaux, à harmoniser les politiques d’investissement dans les différentes

CER et celles visant à rendre plus effective l’Union Africaine afin de faciliter

l’intégration africaine et par ce biais, la convergence des niveaux de vie.

I Introduction

Au cours des dernières décennies, la croissance du PIB par habitant des pays en voie

de développement est demeurée globalement très faible et inférieure à celle des pays

industrialisés dans leur ensemble, selon les estimations de la Banque Mondiale

présentées dans son Global Economic Prospects 2005. Le taux de croissance

moyen observé pendant les années 1990 n’a ainsi pas dépassé 1,5% par an.

Cette croissance a été inégalement répartie1: le PIB par habitant dans les pays

d’Afrique subsaharienne par exemple, a continué de diminuer dans le prolongement

des tendances antérieures (taux de croissance du PIB par habitant : �1,2% dans les

années 1980 et�0,2% dans les années 1990). Toutefois, on a observé une reprise de

la croissance du PIB dans les années 2000, bien que l’écart avec les pays riches se

soit davantage creusé2. Ce constat remet en question la possibilité de rattrapage des

pays riches par les pays pauvres.

Dans ses travaux évaluant le processus d’intégration en Afrique, la Commission

Economique pour l’Afrique (Hakim et al. 2007) identifiait les différents objectifs

conduisant les pays africains à se regrouper en communauté régionale économique

(CER). Il ressort de ces travaux que l’objectif de croissance économique est la clé

pour chaque pays. Ainsi, l’idée de générer une dynamique de la croissance des

revenus est non seulement commune à tous les pays mais le poids qu’on lui accorde

tend à être significatif. Il n’est donc pas surprenant que les études théoriques et

empiriques présentent l’intégration régionale comme catalyseur possible de la

convergence des revenus3. L’idée de rattrapage telle que prédite par le modèle de

Solow (1956), suppose que la coopération entre les pays dans un cadre d’intégration

régionale permettrait aux pays pauvres d’atteindre le niveau des revenus, déjà

atteint par les pays riches avec qui ils coopèrent. En ce sens, l’Europe en est une

bonne illustration. En effet, avec la mise en place de l’Union Européenne (UE), des

pays comme l’Espagne et la Pologne initialement pauvres sont parvenus au stade de

pays développés.

1 Banque Mondiale (2005).
2 Selon la Banque Mondiale (2000), le revenu moyen dans les 20 pays les plus riches est 37 fois

plus élevé que le revenu moyen dans les 20 pays les plus pauvres.
3 Beyaert (2003) ou Hakim et al. (2007).
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Cependant, malgré les progrès d’intégration4 observés en Afrique, le processus

de convergence des revenus au sein des pays africains demeure encore faible,

comme le montre par exemple Hakim et al. (2007). Fort de ce constat, il est apparu

nécessaire d’évaluer la convergence au sein des CER à partir de nouvelles

techniques de test en données de panel. Autrement dit, y-a-t-il possibilité de

convergence des revenus dans les différents regroupements régionaux ? Et le cas

échéant, quels seraient les facteurs qui militeraient en faveur de cette convergence ?

Dans la littérature, la notion de convergence des revenus s’articule autour de

deux principaux points. La bêta-convergence qui évalue le processus d’ajustement

dans le temps des revenus vers un même sentier de croissance, est subdivisée en

trois catégories. Il s’agit notamment de la convergence absolue, la convergence

conditionnelle et la convergence des clubs. On y distingue aussi la sigma-conver-

gence qui quant à elle, permet de mesurer la dispersion des revenus à partir d’un

indicateur tel la variance ou le coefficient de variation. Ainsi, l’objectif principal

visé par ce travail est d’étudier la convergence des niveaux de revenus des pays

africains. Il s’agira de façon spécifique, dans le cas des pays africains de tester

l’hypothèse de convergence des revenus ; de caractériser la bêta-convergence et de

rechercher éventuellement les facteurs qui déterminent la convergence.

Le reste du travail se structure comme suit : la section II présente le cadre général

d’analyse des problèmes de convergence et les techniques de mesure de celle-ci. La

section III est relative aux spécifications économétriques des modèles à implé-

menter. La section IV illustre le processus de convergence et présente les résultats

des estimations, elle débouche sur la section V qui propose quelques implications

de politiques et recommandations. La section VI conclut le document et illustre

quelques pistes de travaux futurs.

II Croissance et convergence : une revue de littérature

théorique et empirique

Dans cette section nous présentons d’une part, les fondements théoriques de la

convergence et d’autre part nous mettons en exergue quelques preuves empiriques

de la convergence des revenus. Nous rappelons tout d’abord le cadre théorique à

partir duquel dérive la notion de convergence.

Les fondements théoriques de la croissance des revenus

Cette sous-section présente le cadre général à partir duquel dérivent les outils

d’analyse des problèmes de convergence entre les économies. Le concept de

4 Regroupements des pays en CER, mise en place effective de l’Union Africaine en 2002, etc.
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convergence a été utilisé à l’origine pour décrire le processus par lequel les

économies les plus pauvres devraient rattraper celles qui bénéficient d’un niveau

de revenu par tête plus élevé. Il était admis que les taux de croissance enregistrés

dans les pays en voie de développement devraient être, sur une longue période,

supérieurs à ceux des pays économiquement plus avancés, ce qui permettrait une

réduction de l’écart entre les niveaux de développement de ces deux groupes de

pays.

L’explication réside dans le fait que dans les premiers modèles de croissance

néoclassiques, notamment celui de Solow (1956), les productivités marginales sont

supposées décroissantes pour chaque facteur de production. Ainsi, les économies

les moins avancées devraient rattraper les pays plus développés car les rendements

marginaux des facteurs sont plus élevés dans les pays en retard où il existe des

marges de progression plus importantes. En effet, le rythme des gains de

productivité ralentit au fur et à mesure que l’économie se rapproche de la situation

d’équilibre de long terme.

Nous présentons dans la suite les fondements théoriques du modèle de Solow

(1956) afin de saisir le lien avec la notion de convergence.

Cadre de référence : modèle néoclassique de Solow

Le modèle de Solow (1956) offre un cadre simple pour comprendre la croissance

par un processus d’accumulation de capital. Les bases de ce modèle demeurent

solides et servent à de nombreuses études sur la croissance5.

Le modèle décrit une économie fermée concurrentielle, avec un bien unique,

noté Y produit par une technologie néoclassique F (donc à rendements d’échelle

constants). Le progrès technique, noté A, est neutre au sens de Harrod, c’est à

dire qu’il améliore l’efficacité du travail.

Soit la fonction de production considérée :

Y ¼ FðK;ALÞ ¼ KðALÞa avec 0 < a <1 (3.1)

Soit n le taux de croissance de la force de travail L, s le taux d’épargne et g le taux

de croissance du progrès technique A, tous supposés exogènes.

Le capital s’accumule par renonciation à la consommation, son évolution s’écrit :

Kt ¼ It � dKt ¼ sFðK;ALÞ � dK (3.2)

Avec I, l’investissement, d le taux de dépréciation du capital physique.

5 Y compris des travaux en faveur de théories alternatives (théorie de la croissance endogène).
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Dans la suite, on raisonne en termes de variables par unité de travail efficace,

symbolisées par : kt ¼ Kt

ALt
Ainsi, l’équation dynamique fondamentale du modèle

s’écrit comme suit :

kt ¼ sf ðktÞ � ðnþ gþ dÞkt (3.3)

Ce qui peut encore s’écrire :

gk ¼
k

k
¼ sf ðkÞ

k
� ðnþ gþ dÞ

Sous l’hypothèse de décroissance des productivités marginales de travail et

de capital, l’économie converge vers son état de long terme, i.e. son sentier de

croissance équilibrée (SCE), le long duquel les variables croissent au taux g,

régulier et exogène. Cet état de long terme est indépendant des conditions initiales

et est donné par :

y� ¼ s

gþ nþ d

� � a
1�a

(3.4)

On constate qu’une économie est d’autant plus riche que son taux d’épargne est

élevé et que le taux de croissance démographique est faible. L’état de long terme

dépend également des politiques économiques qui déplacent la frontière de produc-

tion ou modifient les paramètres structurels (n et s) de façon définitive.

La transformation de l’équation (3.4) permet d’avoir une équation de la

croissance

ln yt � ln y0 ¼ ð1� e�btÞ ln y0 � a
1� a

ðln s� lnðnþ gþ aÞÞ
h i

(3.5)

Où : b ¼ (1 � a)(n þ g þ a) est le coefficient caractérisant cette vitesse de

convergence.

Il traduit la dynamique de court terme, i.e. de transition vers l’état de long terme.

De ce coefficient, on peut aussi calculer la demi-vie T, i.e. le temps nécessaire pour

faire la moitié d’ajustement, par l’équation : expð�bTÞ ¼ 1=2.
A partir du cadre théorique exposé ci-dessus découlent les outils tradition-

nellement utilisés dans l’analyse empirique de la croissance économique ainsi

que les différents concepts développés pour expliciter les phénomènes de conver-

gence mis en évidence.

Concept et mesure de la convergence

Le concept de convergence est utilisé dans l’analyse économique pour caractériser

le processus de rapprochement des économies au regard de certaines variables
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macroéconomiques. Toutefois, si la convergence est un concept intuitivement

simple, sa définition précise peut présenter des difficultés et son analyse empirique

peut s’effectuer par différentes méthodes. En effet, il est globalement possible

d’identifier deux façons de définir la convergence de deux séries : d’une part, en

fonction de l’évolution moyenne de leur différence, et d’autre part en fonction de

l’évolution de leur dispersion. Les écarts occasionnels des séries à la moyenne sont

généralement négligés lorsque l’analyse est faite en considérant les différences en

moyenne. Par contre la dispersion d’un ensemble de séries prend en compte les

fluctuations des séries, c’est-à-dire leur volatilité.

De façon opérationnelle, deux types de tests sont généralement utilisés pour

étudier la convergence des économies : il s’agit de la bêta-convergence et la

d-convergence.

La bêta-Convergence

Elle se réfère au processus d’ajustement, dans le temps, des économies vers un

sentier de croissance ou vers une valeur de référence. Le concept de bêta-conver-

gence a été développé dans le cadre d’un modèle de croissance de type

néoclassique. Dans ce modèle, l’idée que les pays pauvres rattraperont les pays

riches s’ils réalisent un taux de croissance supérieur amène à utiliser la procédure de

test de la bêta-convergence. Cette dernière consiste à régresser le taux de croissance

annuel du produit intérieur brut par tête du pays i (yit) sur son niveau initial (yi0),
tout en contrôlant les différences en termes d’état stationnaire, c’est-à-dire les

différences dans les préférences, les taux d’épargne, les taux de croissance de la

population, les technologies, etc. Toutes ces variables sont contenues dans le

vecteur xt de l’équation ci-dessous, qui peut être estimée en utilisant des données

de panel.

Dyit
yi;t�1

¼ aþ b� lnðyi0Þ þ gxit þ eit (3.6)

L’estimation de l’équation précédente conduirait à une bêta-convergence si

le coefficient b est statistiquement négatif. Cette bêta-convergence est dite

conditionnelle si le paramètre gest différent de zéro (i.e. les xit diffèrent d’un pays

à l’autre6). En revanche, la bêta-convergence sera dite absolue lorsque g¼ 0. L’idée

de la bêta-convergence peut également reposer sur la présence d’un mécanisme

d’ajustement dans le temps de variables économiques vers une valeur de référence

(y*) considérée comme attracteur.

Dyt ¼ b�ðyt�1 � y�Þ:

6 Voir Islam (1995) ou Caselli et al. (1999).
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Dans ce cas de figure, il y a convergence s’il existe un mécanisme de correction

des écarts par rapport à la valeur de référence, c’est-à-dire, si le coefficient b est

négatif et statistiquement significatif.

La convergence de club

Du fait de l’existence d’équilibres multiples révélée par le modèle de Solow, on

a assisté à une polarisation de l’économie mondiale en groupe de pays. Ce qui a

conduit à l’introduction de la notion des clubs de convergence. Dans cette perspective,

les pays qui partagent les mêmes caractéristiques structurelles peuvent converger

dans le long terme seulement si leurs conditions initiales sont similaires (Galor 1996).

La sigma-convergence

Elle permet de mesurer le degré de rapprochement, dans le temps, entre plusieurs

économies au regard d’un ou plusieurs indicateurs ou critères. Son analyse repose

sur l’évolution des séries considérées. Il y aura convergence de l’ensemble de

l’échantillon lorsque la dispersion diminue dans le temps. L’indicateur de disper-

sion de revenu par tête retenu peut être la variance ou l’écart-type des séries.

Ainsi, de l’examen graphique de l’évolution de la variance (ou de l’écart-type) sur

la période d’analyse, on peut apprécier le processus de convergence des économies,

par rapport à la variable considérée. Une tendance à la diminution de l’indicateur de

dispersion ainsi qu’une évolution de la moyenne de la variable considérée vers la

norme fixée au pays de référence, indiqueraient la présence d’un « bon » processus de

convergence. Il serait possible de parler d’une « convergence perverse » lorsque, dans

le cas de la sigma-convergence par exemple, la diminution de l’écart-type est le

résultat d’une baisse du PIB par tête des pays initialement plus riches vers ceux des

pays les plus pauvres.

Études empiriques sur la convergence des revenus

L’idée que la croissance économique s’accompagne, d’une convergence des

niveaux de vie des pays a donné lieu à de nombreuses applications empiriques.

Ces applications, dont l’objectif premier est de répondre à la problématique de

convergence, ont souvent donné des résultats contradictoires. Ceux-ci s’expliquent

d’une part, par le fait que les auteurs ne retiennent pas souvent les mêmes concepts

de convergence et d’autre part, par la diversité d’approches méthodologiques et de

procédure de test (coupe transversale, données de panel, séries temporelles).

La recherche du lien entre croissance économique et réduction des écarts de niveau

de vie a fait l’objet de l’article de Wodon et Yitzhaki (2002). A cette fin, les auteurs

utilisent deux concepts de convergence : b et s convergence. Après avoir montré les

insuffisances de la plupart des travaux empiriques sur le lien entre croissance et

convergence, ils proposent une nouvelle approche. En effet, ces derniers soulignent
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que la variance du logarithme du PIB utilisée dans la plupart des études empiriques ne

respecte pas les propriétés attendues d’une mesure de l’inégalité. Aussi, font-ils

remarquer que la bêta-convergence généralement définie comme une réduction des

taux de croissance mondial n’est qu’une implication théorique. Les auteurs établissent

une relation entre la bêta-convergence et la sigma-convergence tout en faisant

remarquer que la première n’implique pas forcement la dernière mais que la relation

inverse est vérifiée.

Diop (2002), utilise la bêta-convergence et la sigma-convergence pour analyser la

convergence nominale et réelle des économies de la Communauté économique des

états de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Cette étude établit qu’il y a absence de

convergence réelle des économies de la zone tandis que la convergence

nominale connaı̂t du succès. Ainsi, sur l’ensemble de la période d’analyse, la conver-

gence nominale n’a pas induit une convergence réelle des pays de la CEDEAO. En se

limitant aux pays membres de l’UEMOA, l’auteur trouve une convergence du niveau

de PIB par tête. Il explique ces différences de résultats par celles de la mobilité des

facteurs, la diversification de la production des économies et la flexibilité des prix

et des salaires.

Guetat et Serranito (2008), analysent la convergence des revenus des pays

de la région MENA. Ils utilisent les techniques de test de la sigma-convergence

et de bêta-convergence polynomiale proposées par Chatterji. Selon eux, il est

apparu que le processus de sigma-convergence n’est pas uniforme dans le temps.

En effet, il existerait un mouvement de convergence des pays de la zone MENA

vers le niveau de revenu des pays du sud de l’Europe et ce uniquement entre les

deux chocs pétroliers. L’estimation de clubs de convergence à la Chatterji conduit

au rejet de l’hypothèse de bêta-convergence sur la période 1960–2000. Mais, en

estimant le modèle sur des sous-périodes, les résultats montrent l’existence de club

de convergence à partir de la seconde moitié des années 1990.

Hakim et al. (2007), analysent la convergence des revenus dans les CER

d’Afrique en se basant sur les trois notions de la convergence : b, s et la conver-

gence conditionnelle. En se servant de la méthodologie décrite par Caselli et al.

(1996) utilisant les moments généralisés (GMM) comme méthode d’estimation, les

auteurs parviennent aux résultats suivants : les 14 pays de la SADC convergent

d’après le critère de la sigma-convergence. Un des résultats probablement le plus

intéressant est que pour ces pays, les taux de convergence conditionnelle et absolue

sont proches l’un de l’autre. Ce qui signifierait que les pays de la Communauté pour

le Développement de l’Afrique Australe – Southern African Development

Community (SADC) semblent converger vers un unique état d’équilibre. À l’instar

de la SADC et du Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe – Common

Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), les résultats montrent des

signes de convergence pour les pays de la CEDEAO.

Cependant les auteurs observent une progression lente dans le processus de

convergence des revenus en Afrique. De fait, malgré l’importance de l’intégration

régionale, ils notent qu’il y a peu de progrès et que les perspectives du processus

d’intégration en Afrique ne sont pas aussi prometteuses qu’elles laissaient à penser.

En effet, ils trouvent des délais de rattrapage un peu longs, environ 20 ans. Ce qui
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signifie que dans toutes les CER,il faudra attendre au moins 20 ans pour voir les

pays situés au bas de l’échelle en termes de niveau de vie rattraper les autres.

Beyaert (2007), utilise quant à lui, une estimation sur données de panel pour

déterminer si et quand les pays membres de l’Union Européenne (UE) ont constitué

une zone de convergence économique. A cette fin, il applique une procédure inspirée

d’Evans et Karras (1996). En combinant cette procédure avec des techniques de

bootstrap, l’auteur arrive à la conclusion que la politique régionale européenne

menée depuis 1987, a produit les résultats escomptés, car on a assisté à une réduction

des inégalités (écart) de niveau de vie entre les états membres. En effet, les trois pays

les plus pauvres de la région : l’Espagne, la Grèce et le Portugal connaissent une

convergence des revenus par tête vers la moyenne régionale.

III Méthodologie

A la suite des travaux pionniers de Baumol (1986), des efforts considérables ont été

investis dans l’investigation du sentier de convergence dans différents échantillons

nationaux et régionaux, en utilisant deux approches méthodologiques. La première,

basée sur une analyse transversale, propose deux principaux concepts de la notion

de convergence : une notion de rattrapage et une notion d’homogénéisation, tandis

que la seconde, qui considère la convergence comme un processus stochastique,

utilise les propriétés des séries temporelles.

Spécifications économétriques

Jusqu’à une période récente, la procédure de test de la convergence était la

b-convergence et consistait à régresser le taux de croissance du PIB par tête des

pays sur leur niveau initial de PIB par tête et certaines variables spécifiques des

pays. Les techniques standards d’inférence étaient effectuées par la suite pour tester

la négativité du coefficient du niveau initial du PIB par tête.

Ces analyses partent du principe que toutes les économies sont semblables et que

la dynamique de la croissance est uniforme. Une des faiblesses de ces techniques est

de se concentrer sur l’explication du taux de croissance moyen sans tenir compte de

la détérioration des performances à travers le temps7.

L’approche méthodologique développée par Evans et Karras8 (1996) conserve le

cadre général de test de l’hypothèse de convergence en données de panel. Elle

implique moins de restrictions sur le processus générateur des données que les

7De fait, Evans (1996, 1997) observe que cette approche fournit une inférence invalide si par

exemple la dimension temporelle n’est pas suffisamment grande.
8 Elle repose elle-même sur une modification du test de stationnarité de Levin et Lin (1992) en

données de panel.
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approches alternatives9. Dans cette section, nous exposerons cette procédure et

quelques modifications dues à Gaullier et al. (1999).

Considérons N pays dont le revenu par tête de chaque pays i vaut yit à l’instant t.

En pratique, ces économies convergent si et seulement si les valeurs espérées

des différences de revenu par tête (ðyit � �ytÞ (où �yt est le revenu moyen) sont

stationnaires pour tous les pays.

lim
P�x

EtðyitþP � ytþpÞ ¼ m1

En clair, un processus de convergence a lieu lorsque les déviations du revenu par

rapport au niveau moyen approchent une constante liée à chaque pays lorsque le

temps tend vers l’infini. Evans et Karras caractérisent le processus comme absolu

ou conditionnel sur la base des effets individuels mi : si ces valeurs sont différentes
de zéro, le processus de convergence est dit conditionnel.

Afin de tester l’hypothèse de convergence, Evans et Karras considèrent

le processus générateur des données suivant :

liðLÞðyit � �ytÞ ¼ ai þ eit

Ce procédé présente deux avantages. Premièrement, contrairement aux études en

coupe instantanée, toutes les différences entre les économies sont entièrement

contrôlées par les effets individuels ojj. En effet, étant donné les grandes disparités

structurelles entre les pays10, nous ne pouvons pas supposer que les variables

de contrôle et environnementales habituellement utilisées dans les analyses en

coupe instantanée sont à même de capter tous les impacts de telles différences sur

les dynamiques individuelles. Deuxièmement, cette approche est moins restrictive

que celle de Bernard et Jones (1996), puisqu’elle permet aux économies de disposer

de différentes structures dynamiques autorégressives.

Evans et Karras utilisent la forme générale suivante :

Dðyit � �ytÞ ¼ ai þ riðyit � �ytÞ þ
Xpi
j¼1

gijDðyit � �ytÞ þ eit (3.7)

Où tous les paramètres ri sont négatifs si toutes les N économies convergent et

zéro lorsqu’elles divergent, et où les racines du polynôme
Pp

j¼1 gijL
j sont hors du

cercle unité. Les paramètres ai désignent les effets individuels et les résidus ϵit sont
supposés individuellement non corrélés asymptotiquement11. La procédure de test

consiste en quatre étapes : les trois premières testent la convergence alors que la

dernière caractérise le processus de convergence.

9 On peut citer entre autres, les tests en coupe instantanée ou transversale.
10 écarts technologiques, chocs idiosyncratiques permanents, etc.
11 Quant au choix de l’ordre de retard, Perron (1996) (cité par Gaulier 1999) montre que celui-ci

affecte considérablement la puissance des tests de stationnarité. En pratique, le nombre de retards

ne dépasse pas 2.
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Etape 1 : Estimer le modèle (3.7) par MCO afin de récupérer pour chaque pays

l’erreur standard ŝi. Générer les séries ẑit ¼ yit � �yt
si

Ceci conduit à un modèle ayant

une structure de panel.

Etape 2 : Le modèle normalisé est :

D�zit ¼ di þ rẑit�1 þ
Xpi
j¼1

gijDẑit�j þ mit (3.8)

Où di ¼ ai
ŝi

et mit ¼
eit
ŝi

Contrairement à l’équation (3.7), le paramètre r est commun à tous les pays,

cependant les paramètres associés aux retards des différences restent spécifiques aux

pays. Evans et Karras montrent que le test de ri¼ 0 contre ri< 0 dans le modèle (3.7)

est équivalent au test de r< 0 dans le modèle (3.8) avec structure de panel. Lemodèle

(3.8) est alors estimé par GMM (Generalized Moments methods) ou LSDVC12.

Etape 3 : Comparer la t-statistique tr̂ associée r̂ aux valeurs critiques obtenues

par la statistique de student. Si tr̂ est supérieur à la valeur critique pour un niveau de
signification alors on rejette l’hypothèse nulle r ¼ ri ¼ 0 (8 i) en faveur de

l’alternative Pi < 0 (8i). Si Ho est rejetée, on conclut à une convergence sans

pouvoir la caractériser comme étant absolue ou conditionnelle. Cependant, le rejet

de Ho, c’est-à-dire l’acceptation de l’hypothèse de convergence, ne signifie pas

nécessairement que toutes les économies sont convergentes13.

Etape 4 : Caractérisation de la convergence

Sous l’hypothèse de la convergence conditionnelle, tous les paramètres ai de
l’équation (3.7) sont différents de zéro. Ainsi, afin de tester la convergence absolue,

nous calculons la F-statistic suivante :

Fd̂ ¼
PN

i¼1 t
2
ŝi

ðN � 1Þ (3.9)

Nous comparons cette statistique à la valeur critique de la statistique de Fisher.

En cas de convergence conditionnelle, on procède à une explication des disparités

individuelles (voir section suivante pour le groupe de variables explicatives).

Méthode d’estimation

Le choix des méthodes d’estimation en panel dépend de la nature du modèle retenu.

Nous présentons ici un modèle dynamique ainsi que les méthodes qui s’y

appliquent. Ainsi on considère le modèle suivant :

12 Voir annexe pour les détails sur cette méthode.
13 Comme le soulignent Evans et Karras (1996), il peut arriver que certaines économies convergent

alors que d’autres divergent.
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zi;t ¼ rzi;t�1 þ ai þ bxi;t þ ui;t (3.10)

Avec ui,t ¼ g ui,t�1 þ ϵi,t (AR(1)) ou ui,t ¼ g ui,t�1 þ ϵi,t (MA(1)).
L’estimation d’un tel modèle nécessite des méthodes d’estimation assez

complexes en raison de la présence d’une corrélation entre les effets fixes et la

variable dépendante retardée (Nickell 1981). Pour surmonter ce problème de corré-

lation, la littérature propose deux méthodes d’estimation : la méthode Least Square

Dummy Variable Corrector (LSDVC) et celle des moments généralisés (GMM).

L’efficacité de chacune de ces deux méthodes est fonction de la taille de

l’échantillon. En effet, Bruno (2005), montre que l’estimateur Least Square Dummy

Variable (LSDV) corrigé (LSDVC) est plus efficace que l’estimateur GMM lorsque

l’échantillon est de petite taille. Ainsi, dans le cadre de cette étude, ces deuxméthodes

seront explorées; ceci en fonction de la taille de l’échantillon considéré. Par exemple,

pour l’estimation sur les regroupements communautaires, la première méthode

sera privilégiée au vu du nombre de pays que compte chaque CER. Par contre,

pour l’ensemble des pays, la méthode GMM conviendra mieux.

Les données et leur source

Nous utiliserons deux groupes de variables : un premier groupe relatif à l’estimation

de la /3-convergence constituées du PIB par tête en parité de pouvoir d’achat

(PIBpPA) ; et du PIB par tête en parité de pouvoir d’achat retardé d’une période

(PIBpPA(-l)).
Le second groupe est constitué des variables de contrôle qui permettent de prendre

en compte les spécificités de chaque pays. Ce sont : le taux d’investissementmesuré en

termes de formation brut du capital fixe en pourcentage du PIB (INV), les dépenses

gouvernementales en pourcentage du PIB (GOV), le taux d’ouverture (OPEN), le taux

de scolarisation au secondaire (SER), le taux de croissance de la population (POP), le

nombre de garçons et de filles inscrits au secondaire (MALE et FEMALE). L’intro-

duction de ces variables s’inspire des travaux de Barro et Sala-I-Martin (1992). En

utilisant ce second groupe de variables, les auteurs sont parvenus à expliquer

les spécificités structurelles liées à chaque pays dans un échantillon de 100 pays

de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE).

Les données utilisées dans le cadre de cette étude sont annuelles et sont issues du

World Development Indicator (WDI, 2007) de la Banque Mondiale. Elles couvrent

la période allant de 1985 à 2005. Le choix de cette période se justifie par la

disponibilité des données pour la plupart des pays sur la période d’étude.

IV Evaluation de la convergence des économies Africaines

Analyse de la sigma-convergence

L’analyse de l’évolution de l’écart-type des PIB par tête permettra d’apprécier le

processus de la convergence des économies. En effet, une tendance à la diminution
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de l’indicateur de dispersion (l’écart-type), indiquerait la présence d’un processus

de convergence des économies.

Le Graphique 3.A.1 (voir annexe) retrace l’évolution de l’écart de niveau des

revenus entre les pays africains sur la période 1985–2005.

La lecture de ce graphique révèle une hausse de l’écart-type des PIB par tête des

pays africains traduisant ainsi une absence de convergence réelle des économies du

continent. Au vu de ce résultat, il importe de porter un regard sur les différentes

Communautés économiques Régionales (CER). Autrement dit, il sera question de

savoir si ces organisations ont atteint de façon générale leur objectif principal : celui

de la réduction des écarts de niveau entre les pays membres.

Evaluation de la sigma-convergence au sein des CER

Cette sous-section évalue le processus de convergence des économies des

différentes CER africaines à partir du test de sigma-convergence. (Se référer à

l’annexe pour les différents graphiques).

Les économies de la CEDEAO

Le Graphique 3.A.2 (voir annexe) permet d’analyser la convergence des PIB par

tête entre les pays de la CEDEAO, au travers de l’évolution de l’écart-type de cette

variable calculé pour l’ensemble des pays de la communauté, excepté le Liberia

pour raison de manque de données. On peut noter que, globalement, sur toute la

période d’analyse, les écarts des revenus par tête entre les pays membres se sont

creusés davantage. Ce constat, nous amène à conclure à une absence de conver-

gence des PIB par tête au sein de la CEDEAO. Une analyse de la convergence des

économies de l’UEMOA permettra d’affiner l’analyse.

Les économies de l’UEMOA

Dans les pays de l’UEMOA, on observe (Graphique 3.A.3) une tendance globale à

la réduction de l’écart-type du revenu par tête dans la zone, traduisant ainsi un

processus de sigma-convergence de ces économies sur la période d’analyse.

Toutefois malgré cette évolution globale, il est nécessaire de noter quelques

évolutions contrastées sur les périodes ci-après : 1985–1993, 1994–1997,

1998–2001 et 2002–2005. Une évolution à la baisse de l’écart-type est notée sur

la plus longue période (1985–1993) et sur la période 1998–2001, alors qu’une

augmentation de l’indicateur est survenue sur les périodes : 1994–1997 et

2002–2005. Une analyse poussée a révélé que la réduction de l’écart-type observée

est due essentiellement à la baisse du PIB par tête de la Côte d’Ivoire qui s’est

rapproché de ceux des autres pays de l’Union, demeurés constants. Ainsi, la

convergence observée serait davantage le résultat d’une réduction dans le temps
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du PIB par tête du pays le plus « riche » que d’un rattrapage de celui-ci par les pays

initialement plus « pauvres ». On remarque que le passage de la CEDEAO à

l’UMOA avec l’exclusion du Nigeria entre autres, se traduit par une réduction

des disparités et confirme l’effet d’asymétrie qu’exerce ce pays sur ses voisins dans

la sous-région.

Les économies de la CEMAC

L’examen de l’évolution de l’écart-type des revenus par tête des pays de la CEMAC

laisse apparaı̂tre deux grandes périodes : 1988–1997 et 1998–2005 (Graphique 3.A.4).

Une absence de processus de convergence est constatée pendant la première

période. En effet, elle est marquée par une dispersion croissante des revenus par

tête des économies de la CEMAC. Contrairement à la première période, on assiste

plutôt à une réduction de l’écart-type du PIB par tête sur la période de 1998 à 2005,

traduisant ainsi un processus de convergence des économies de la Communauté.

Ce résultat serait dû, entre autres, à la forte croissance du PIB par tête que le Tchad

a connue à partir des années 2000.

Les économies de la SADC

Une absence de convergence des niveaux de vie est constatée pour les pays de la

SADC (Graphique 3.A.5). En effet, sur toute la période d’analyse on peut constater

une tendance à la hausse de l’écart-type du revenu par tête des pays de la zone.

Un tel résultat serait dû, entre autres, au faible taux de croissance du PIB par tête

des pays tels que : la Zambie, le Zimbabwe, la RDC et le Madagascar qui ont

enregistré des taux de croissance moyens inférieurs à zéro sur la période d’analyse.

Les économies du COMESA

Tout comme le SADC, on note également une tendance à la hausse de la dispersion

des revenus par tête au sein des économies de la COMESA (Graphique 3.A.6) mais

avec une légère baisse à partir de 2002. Au vu de ce résultat, nous pouvions

conclure à une absence de sigma-convergence.

Analyse de la bêta-convergence

L’analyse de la bêta-convergence passe par l’évaluation du comportement de la

croissance par rapport au revenu initial des pays retenus dans l’étude.
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Le Graphique 3.A.7 donne la position de chaque pays en fonction du taux

de croissance moyen de son PIB par tête sur la période 1985–2005 et leur niveau

de revenu initial (PIB de 1985).

Globalement, on peut noter que pour l’ensemble des pays de l’étude, la relation

inverse entre la croissance du revenu par tête et le revenu initial est quelque peu

difficile à établir avec certitude (Graphique 3.A.7). Toutefois, il semble que certains

pays pauvres tendent à croı̂tre plus rapidement que les pays riches. En effet, en

examinant de près le Graphique 3.A.7, il est évident que certains pays à faibles

revenus par habitant comme le Mozambique, le Lesotho et le Swaziland sont en

croissance plus rapide que l’Afrique du Sud.

Nous approfondirons ces analyses au travers des estimations économétriques

qui feront l’objet de la prochaine sous-section.

Test de la bêta-convergence

On cherche à déterminer si le taux de croissance de l’écart du PIB à la moyenne

africaine est lié négativement au niveau de cet écart observé à la période

précédente.

A l’issue de la première étape qui a consisté à déterminer le retard de la

variable PIB par tête de chaque pays afin d’estimer pour chacun le modèle (3.7).

Il ressort que toutes les séries de PIB par tête sont intégrées d’ordre un (I(1)). Ceci a

permis d’avoir les erreurs standards de chaque estimation de façon à constituer la

série des variables zit du modèle (3.8).

La mise en œuvre des étapes présentées dans la section III a conduit aux résultats

consignés dans le Tableau 3.A.1 pour le test de convergence des revenus des pays

africains.

Ces résultats permettent de constater que le coefficient du PIB (b) est significa-
tivement nul au seuil de 5%. Nous concluons ainsi à une non convergence réelle au

sein des économies africaines, c’est dire que l’approche de test s’arrête à la seconde

étape. Ce résultat n’est pas surprenant vu les disparités entre les pays. En effet,

Barro et Sala-I-Martin (1996) montrent que lorsque des pays très différents sont

considérés, les dispersions du taux de croissance du PIB par tête par rapport au

niveau moyen sont infiniment persistantes.

La non convergence des niveaux de revenu au sein des économies africaines,

nous a conduit à procéder à une analyse en clubs de convergence. Ainsi dans la

section suivante il sera question d’évaluer la bêta-convergence au sein des

différentes CER. En revanche, même sans ce résultat, il aurait toujours été

particulièrement intéressant de faire une analyse en sous-région afin d’apprécier

également le processus d’intégration.

Évaluation au sein des CER

Les résultats des tests de la bêta-convergence au sein des CER sont consignés dans

le Tableau 3.A.2. Au regard de ces résultats, nous remarquons une convergence des
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revenus des économies des différentes CER. Au sein de l’espace CEDEAO, les

résultats de l’estimation LSDVC, contrairement à la méthode GMM, laissent

présager une convergence des revenus par tête des économies de la zone.

En effet, au seuil de 1% nous rejetons l’hypothèse nulle selon laquelle le coefficient

r est significativement nul. Ce résultat n’est pas surprenant en raison des

justifications données par Bruno (2005) qui estime que lorsque l’échantillon est

de petite taille l’estimateur LSDVC est plus efficace que celui de GMM.

Les mêmes résultats sont observés pour les zones CEMAC, CEDEAO et SADC.

En effet, pour ces trois espaces économiques, on peut remarquer une convergence

réelle des économies par rapport aux résultats des estimations LSDVC.

Par contre pour les pays du COMESA, les résultats des deux estimations (GMM

et LSDVC) viennent confirmer l’absence de convergence constatée plus haut à

partir de l’analyse de la sigma-convergence.On retient que l’hypothèse de conver-

gence des niveaux de revenu dans quatre des CER (dont la CEMAC, la CEDEAO,

l’UEMOA et la SADC) est plausible sans pouvoir la caractériser. S’agit-il

d’une convergence absolue ou conditionnelle ?

Caractérisation de la bêta-convergence

Les sections précédentes ont permis de mettre en œuvre la convergence des niveaux

de revenu dans les différentes CER. Il convient alors de préciser s’il s’agit d’une

convergence absolue ou conditionnelle. La caractérisation de la convergence s’opère à

l’aide d’un test d’homogénéité des niveaux de revenu (voir quatrième étape de

la méthodologie). Les résultats de ce test sont consignés dans le Tableau 3.A.3.

A l’examen de ce Tableau, on note que la p-value associée aux différentes

statistiques de Fisher est inférieure à 5%. On peut ainsi admettre qu’au seuil critique

de 5%, il y a convergence conditionnelle dans les quatre CER : CEMAC, UEMOA,

CEDEAO et SADC.

Autrement dit, la convergence du niveau de revenus dans chacune des CER est

liée aux disparités structurelles des conditions initiales des différents pays les

constituant. C’est dire que ces différentes CER constituent des clubs de conver-

gence. Ce résultat conforte nos attentes. En effet, des résultats similaires sont

obtenus dans la littérature par Barro et Sala-I-Martin (1992) pour divers groupes

de pays et, Ghura et Hadjimichael (1996) pour des pays d’Afrique subsaharienne.

Par ailleurs, la procédure s’arrête au niveau de la seconde étape pour le COMESA

compte tenu du fait que le test de convergence n’est pas concluant pour celui-ci. On

vient de noter que la convergence des niveaux de revenu dans les différents

regroupements est intimement liée à la structure économique et politique des

pays. Il importe donc de dégager les éléments qui sont susceptibles d’entraver

cette convergence absolue dans chacune des CER.
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Analyse des effets fixes

Cas des économies de l’Afrique de l’Ouest

Les économies de la CEDEAO, et principalement celle de l’UMOA, sont dans

une moindre mesure caractérisées par une dynamique de la croissance qui n’a

pas fondamentalement changé au cours des dernières décennies en dépit des

disparités structurelles entre les pays. Toutefois, on retient au regard des estimations

(Tableau 3.A.4) que seul le ratio de l’investissement privé au PIB a semblé avoir

eu un impact positif sur le niveau d’évolution du revenu par tête. De fait, son

effet positif aurait contribué à faciliter la convergence conditionnelle.

D’autres variables de contrôle ont semblé n’avoir pas eu d’influence significative

sur la convergence de la croissance. Mais en réduisant l’espace de ces variables, on

note que les économies de la CEDEAO stimulent la croissance du revenu par

l’accumulation de la force de travail, avec un effet négatif sur le taux de croissance

de la population. Ce qui pourrait se justifier par le niveau de la population du

Nigeria qui a crû à plus de 50% en 20 ans14.

En se limitant à l’espace UEMOA, on observe le même effet du ratio de

l’investissement sur le PIB et de la force du travail sur la convergence

conditionnelle. Cependant, on note que contrairement à la CEDEAO, les échanges

extérieurs des économies de l’UEMOA sont de nature à soutenir la croissance

économique, et par-delà la convergence des revenus.

Par ailleurs, la faible contribution du niveau d’investissement et des échanges

extérieurs à la croissance économique indique qu’il existerait bien d’autres facteurs

qui favorisent la convergence des niveaux de revenu.

Cas des économies de la SADC

Dans le cadre des économies de la SADC, deux situations importantes méritent

d’être soulignées. La sous-région est globalement tirée par l’Afrique du Sud, qui a

connu une croissance du revenu par tête relativement faible (presque nul) mais un

revenu moyen par tête parmi les plus élevés en Afrique. Le Botswana par contre,

disposant d’un taux de croissance du PIB par tête manifestement le plus élevé

pendant la période d’étude (près de 6%), semble conforter la théorie selon laquelle

les économies initialement pauvres convergent plus vite que celles initialement

riches (voir Solow 1956).

L’analyse empirique de la convergence de cette sous-région a permis de déceler

que les pays constituent un pôle de convergence conditionnelle. Ceci serait en partie

14 La population du Nigeria est passée de près de 79 millions en 1985 à plus de 130 millions en

2005 (voir WDI 2007).
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justifié par le libre-échange intérieur, des transferts sud-africains et, aussi et surtout

le ralentissement de la croissance sud-africaine.

Un examen des sources des disparités structurelles qui entravent la convergence

absolue a permis de mettre en évidence quelques cas de figure. Tout d’abord,

on note que le taux d’investissement affecte significativement et positivement

le niveau d’évolution de la croissance (Tableau 3.A.4). Ainsi, du fait de la relative

faiblesse de cet indicateur (21,9% en moyenne dans la sous-région), on a assisté

à une faible évolution de la croissance du PIB par tête, ce qui a contribué à ralentir

le processus de convergence. Ensuite, il ressort des résultats des estimations que

la part des dépenses publiques dans le PIB influence très significativement et

négativement le niveau d’évolution du PIB par tête. Il se situe en moyenne à

20,9% dans la sous-région avec une forte disparité entre les pays (évoluant de

11% à 37%). Ce résultat n’est pas surprenant si l’on se réfère aux travaux connexes

menés dans la littérature (voir par exemple Barro 1991).

On peut retenir qu’au sein de la SADC, la convergence des revenus est quelque

peu boostée par le taux d’investissement alors qu’elle est plutôt amoindrie par les

dépenses gouvernementales.

Cas des économies de la CEMAC

Dans le cas de la CEMAC, compte tenu de la faiblesse de la taille de l’échantillon

(cinq dans notre cas), il a été quasiment impossible d’apprécier simultanément

l’effet de toutes les variables de contrôle sur la croissance économique15. Toutefois,

pour pallier cette difficulté nous avons procédé à une estimation séquentielle dont

les principaux résultats sont consignés dans le Tableau 3.A.4. On note aussi que

dans le cadre des économies de la CEMAC, le taux d’investissement influence

significativement l’évolution de la convergence.

Cependant, on note plutôt un impact négatif, ce qui paraı̂t quelque peu paradoxal

comparativement aux résultats obtenus précédemment et dans la littérature. Aussi,

a-t-on dégagé une relation négative entre le taux de croissance démographique et

l’évolution du niveau de revenu.

L’ouverture commerciale des économies de la CEMAC n’a pas eu d’impact sur

les disparités entravant la convergence absolue des revenus. Ce résultat n’est

pas de nature à créer une controverse autour des résultats obtenus dans la

littérature. Ici, l’ouverture commerciale est utilisée pour tenter d’expliquer les

disparités structurelles qui constituent un frein à la convergence absolue. Dans le

cas d’espèce, un tel résultat pourrait être tributaire de la concentration des

échanges avec les pays extra-régionaux. Ceci est d’autant plus édifiant que le

commerce intra-régional constitue seulement près de 2% des échanges extérieurs.

15 L’estimation par MCO requiert que le nombre de variables soit inférieur au nombre

d’observations.
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V Implications politiques et recommandations

On a noté que des regroupements retenus dans notre étude quatre sur cinq constituent

des pôles de convergence conditionnelle. Le résultat global de cette analyse est

qu’en majorité dans les CER, la faible convergence des revenus est principalement

due aux disparités dans le ratio de l’investissement au PIB. Par conséquent, une

harmonisation des politiques d’investissement est un objectif qui, s’il est réalisé,

peut aider à booster la convergence absolue dans les CER, en particulier dans

l’UEMOA.

En ce qui concerne les échanges avec les partenaires commerciaux, il ressort que

dans la quasi-totalité des CER (sauf la CEMAC et l’UEMOA), son impact s’est

avéré non significatif bien qu’ayant le signe attendu. Ainsi, il convient de favoriser

les échanges intra-régionaux afin de faciliter l’intégration sous-régionale et par-delà

la convergence des niveaux de revenus.

Du fait de la non existence de la convergence des revenus au niveau africain,

il importe de mettre en œuvre des politiques de manière à assurer le décollage

effectif de l’Union Africaine à l’instar de l’Union Européenne.

VI Conclusion

L’objectif principal de cette étude était d’étudier la convergence des revenus par

tête des pays africains sur la période allant de 1985 à 2005. Le choix de cette

période a une double justification, d’une part la disponibilité des données et d’autre

part la nécessité de couvrir un grand nombre de pays. L’analyse est basée sur le test

de convergence en données de panel. Elle s’appuie sur la méthodologie d’Evans et

Karras (1996). L’originalité de cette dernière est qu’elle combine à la fois les

données de panel et la détermination de la dynamique stochastique des séries de

revenu par tête de chaque pays. La mise en œuvre de cette méthodologie a porté sur

des données recueillies dans la base de WDI (2007).

Les résultats des analyses ont révélé l’absence d’une convergence des revenus

pour l’ensemble des pays africains. Cette non convergence est principalement due à

la mise en commun d’un grand nombre de pays (46 dans notre cas) hétérogènes.

Ainsi, afin de mettre en exergue les similarités que partagent certaines CER, nous

avons cherché à vérifier si l’hypothèse d’existence des clubs de convergence était

plausible. Il ressort que sur les cinq regroupements de départ, quatre d’entre eux

constituent des clubs de convergence : la CEDEAO, la CEMAC, l’UEMOA et la

SADC. Le phénomène de non convergence est par contre observé dans le

COMESA. Ce pôle dispose de près de la moitié du revenu par tête au niveau

africain avec de fortes hétérogénéités. La présence dans ces groupes des grands

pays comme l’Afrique du Sud, le Botswana, les ı̂les Maurice, (en termes de revenu

par tête) et des pays à faible niveau de revenu, a contribué à renforcer la divergence

3 Croissance et convergences en Afrique : une approche en panels dynamiques 63



des niveaux de vie, ce qui aurait milité en faveur d’une divergence des revenus au

niveau africain.

Pour les CER dont il a été observé une convergence conditionnelle, une analyse

en effets fixes a été faite. Il ressort que le taux d’investissement est significa-

tivement lié à des disparités structurelles inobservables. Aussi, a-t-on déduit que

l’évolution de la croissance démographique a quelque peu influencé la convergence

des niveaux de revenu et que ce n’est pas le cas pour les échanges extérieurs.

Cette situation serait tributaire de la faiblesse des échanges intra-régionaux dans les

différentes CER. En effet, ces dernières ne dépassent pas 13% des échanges

extérieurs dans aucune CER.

Une des principales limites de ce travail est qu’il ne prend pas en compte les

indicateurs de développement humain et le secteur financier. Pour ce qui est du

développement humain, la non prise en compte est tributaire de l’absence des

données sur la quasi-totalité de la période d’étude. Aussi, serait-il envisageable

d’étudier pour les CER constituant des clubs de convergence quelle serait la durée

moyenne nécessaire pour résorber le déséquilibre.

Tableau 3.A.1 Résultats

des estimations au

niveau africain

F(1,826) 52,19

Prob>F 0

Variables GMM

Dzit Coefficient P-value

zit�1 0,001 0,54

(�0,002)

Dzit�1 0,799*** 0,005

(�0,094)

c 0,008 0,15

(�0,058)

Arellano-Bond : AR(1) test z ¼ �8,32***

Arellano-Bond : AR(2) test z ¼ �3,01***

Sargan test chi2(17) ¼
5,53

*significatif à 10% ; **significatif à 5% ; ***significatif à 1%

Tableau 3.A.2 Tests de la bêta-convergence au sein des CER

Méthode

d’estimation CEDEAO CEMAC UEMOA SADC COMESA

GMM

r 0,006(0,315) �0,001(0,938) �0,009(0,541) 0,002(0,508) �0,001(0,827)

Sargan test

(P-value)

0,953 0,997 0,562 1 1

LSDVC

r �0,166***
(0,002)

�0,207**
(0,026)

�0,123***
(0,208)

�0,2741**
(0,000)

0,138
(0,141)

*significatif à 10% ; **significatif à 5% ; ***significatif à 1%

Source : WDI et calcul des auteurs
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Tableau 3.A.3 Caractérisation de la convergence

CER Fisher Degré liberté p-value

CEMAC 4,717 �4,97 0,0020

CEDEAO 3,224 �14,297 0,0000

UEMOA 3,012 �7,157 0,0010

SADC 5,3 �12,257 0,0000

Source : WDI et calcul des auteurs.

Tableau 3.A.4 Explication de la convergence conditionnelle

Dépendante TXPIB Période 1985–2005

Explicatives CEDEAO CEMAC UEMOA SADC

Coef t Coef t Coef t Coef t

C 4,465 0,59 14,673* 10,89 �8, 86** 4,12 �1,643 �0,460

(7,622) (1,347) (2,47) (3,57)

OPEN �0,026 �0,80 0,043 5,93 0,049** 6,38 0,025 1,74

(0,032) (0,007) (0,106) (0,014)

GOV 0,1043 0,84 1,76 3,32 �0,233***
�3,860

(0,124) (1,84) (0,06)

INV 0,288** 2,60 �0,216* �6,60 0,56** 3,15 0,241** 2,790

(0,11) (0,032) (0,89) (0,086)

LABOUR �1,011* �1,430 0,09* 5,03 0,0204 0,09

(0,709) (1,45) (0,238)

POP �2,049* 0,92 �4,496* �8,18 0,0398 0,07

(2,216) (0,549) (0,595)

Prob >
F(5, 7)

0,021 0,051 0,023 0,031

R2 80,15% 99,10% 72,60% 55,50%

Observations 15 5 8 13

*significatif à 10% ; **significatif à 5% ; ***significatif à 1%.

Les nombres entre les parenthèses sont les écarts types.

Graphique 3.A.1 Évolution de l’écart-type du produit intérieur par tête (Source : WDI et calcul

des auteurs)



Graphique 3.A.2 CEDEAO : Évolution de l’écart-type du produit intérieur brut par tête (Source :
WDI et calcul des auteurs)

Graphique 3.A.3 UEMOA : Évolution de l’écart-type du produit intérieur brut par tête (Source :
WDI et calcul des auteurs)
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Graphique 3.A.4 CEMAC : Évolution de l’écart-type du produit intérieur brut par tête (Source :
WDI et calcul des auteurs)

Graphique 3.A.5 SADC : Évolution de l’écart-type du produit intérieur brut par tête (Source :

WDI et calcul des auteurs)
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Graphique 3.A.6 COMESA : Évolution de l’écart-type du produit intérieur brut par tête (Source :
WDI et calcul des auteurs)

Graphique 3.A.7 Convergence du revenu par tête dans les pays 1985–2005 (Source : WDI et

calcul des auteurs)
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Annexes

Annexe I : Tableaux et graphiques

Annexe II : Les pays membres de chaque Communauté
Economique Régionale (CER)

• CEDEAO : Communauté Economique des états de l’Afrique de l’Ouest Benin,

Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée Bissau Guinée,

Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.

• CEMAC : Communauté Economique et Monétaire des états de l’Afrique

Centrale Cameroun, République Centrafricaine, Tchad, Congo, Guinée

Equatoriale et Gabon.

• COMESA : Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe, Angola,

Burundi, Comores, République Démocratique du Congo, Djibouti, Egypte,

Eritrée, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritanie, Namibie, Rwanda,

Seychelles, Soudan, Swaziland, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.

• SADC : Communauté de Développement d’Afrique Australe Angola,

Botswana, République Démocratique du Congo, Lesotho, Madagascar, Malawi,

Mauritanie, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, Swaziland, Tanzanie,

Zambie et Zimbabwe.

• UEMOA : Union économique et Monétaire Ouest Africaine Bénin, Burkina

Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.

Estimateurs LSDVC : Principe

Considérons le modèle dynamique standard, en données panel, suivant :

yit ¼ gyi;t�1 þ x0itbþ �i þ eitjgj<1 i ¼ 1; . . . ;N et t ¼ 1; . . . ; T (3.11)

où yit est la variable dépendante, xit est un vecteur ((k � 1) � 1) des variables

explicatives exogènes, Zi est l’effet individuel inobservable et ϵit un bruit blanc

inobservable. En empilant les observations sur le temps et à travers les individus, on

obtient la forme matricielle du modèle (3.11).

y ¼ D� þW dþ e

Où y et W ¼ [y�1 : X] sont des matrices des observations, d’ordre (NT � 1)

et (NT � k) respectivement, D ¼ IN � iT est la matrice des dummies individuelles

(iT est un vecteur (T � 1) composé des un), Z est le vecteur (d’ordre (N � 1)) des

effets individuels, ‘vecteur des bruits blancs d’ordre (NT � 1), et d= [ Y: b’] est le
vecteur d’ordre (k � 1) des coefficients.’
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Les estimateurs LSDV du modèle (3.11) sont non convergents et en général

biaisés16. Bruno (2005) s’appuie sur l’approche de Bun et Keviet17 (2003) dont le

principe est décrit ci-dessous.

L’estimateur LSDV de d est donné par :

dLSDV ¼ ðW0MWÞ�1W0My

Où M ¼ I � D(D0 D)�1 D0 est une matrice symétrique permettant d’annuler les

effets individuels.

L’approximation de biais est donnée par :

c1 ¼ ðT�1Þ ¼ d2e trð^Þq1
c2ðN�1T�1Þ ¼ � s2e ½Q �W0 ^M �W þ trðQ �W0 ^M �WÞIkþ1� þ 2s2eq11trð^0 ^ ^ÞIkþ1q1

c3ðN�1T�2Þ ¼ d4ef2q11Q �W0LL0 �Wq1 þ ½ðq01 �W0LL0 �Wq1Þ þ q11trðQ �W0LL0 �WÞ
þ 2trðL0LL0LÞq211�q1:g

OùQ ¼ ½EðW0MW��1 ¼ ½ �W0MW þ d2e trðLL0Þe1e01��1 �W ¼ EðWÞ, e1 ; (1, 0, . . . 0)0
vecteur ðk � 1Þq1 ¼ Qe1et q11 ¼ e01q1LT la matrice d’ordre (T� T) constituée des 1 en
dessous de la diagonale et des zéro partout ailleurs,L ¼ IN � LT ; GT ¼ ðIT � gLTÞ�1;
G ¼ IN � GT et la matrice L est alors définie par : L ¼ MLG Avec un accroissement

du niveau de précision, les trois approximations possibles des biais sont :

B1 ¼ c1ðT�1Þ;B2 ¼ B1 þ c2ðN�1T�1Þ et B3 ¼ B2 þ c3ðN�1T�2Þ (3.12)

Les estimateurs LSDV corrigés des biais sont obtenus en soustrayant n’importe

quel terme de l’équation (3.12) de l’estimateur LSDV. En pratique, les estimateurs

corrigés des biais consistants sont obtenus en recherchant les estimateurs

consistants de d2e etg. Ce qui permet d’avoir :

LSDVCi ¼ LSDV � B̂i; I ¼ 1; 2; 3 (3.13)

Les estimateurs consistants possibles sont l’estimateur Anderson et Hsiao (1982)

(AH), l’estimateur Arellano et Bond (1991) et Blundell and Bond18 (1998) (BB).

Dépendant du choix de g (parmi les trois proposés précédemment), un estimateur

consistant de d2e est donné par :

d2h ¼
e0hMeh

ðN � k � TÞ (3.14)

Où eh ¼ y�Wdh¼AH;AB et BB
h

16 Voir Nickell (1981).
17 Cité par Bruno (2005).
18 Tous cités par Bruno (2005). Pour plus de détails se reporter à Bruno (2005).
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Chapitre 4

Y a-t-il convergence réelle et

structurelle des pays de L’UEMOA ?

Nacisse Palissy Chassem

Résumé Le but de cette étude est d’examiner le processus de convergence réelle

et structurelle dans l’UEMOA sur la période 1970–2005. Cela est fait à partir de la

d convergence, de la régression par spline de lissage et de la b convergence. La

convergence structurelle du côté de la demande est mesurée par la formation brute

du capital réel par tête et du côté de l’offre par la productivité globale des facteurs

ou le résidu de Solow (1957). La convergence réelle est évaluée par le PIB réel par

tête. Les données utilisées sont des observations annuelles de l’UEMOA qui

proviennent du CD-ROM de la Banque mondiale 2007. Les résultats de l’étude

permettent de mettre en évidence la présence de la convergence structurelle et réelle

respectivement sur les périodes 1976–1991 et 1975–1991. En revanche, il y a

une absence de convergence structurelle sur les périodes 1970–1975 et 1992–2005

et de convergence réelle sur les périodes 1970–1974 et 1992–2005. La b conver-

gence nous aide à montrer que la convergence structurelle est une condition

nécessaire à la convergence réelle sur les périodes 1975–1991 et une condition

suffisante sur la période 1992–2005. Ainsi, dans l’UEMOA, en évaluant la conver-

gence structurelle, on évalue également la convergence réelle. On a également

remarqué que la croissance des pays de l’UEMOA est peu alimentée par les

fondamentaux de l’économie tels l’investissement et la croissance démographique

mais plutôt par la productivité globale des facteurs ou le résidu de Solow en général

est assimilé à l’organisation du travail et aux techniques de production pouvant être

influencées par le cadre institutionnel et le cadre macro-économique.

N.P. Chassem

Institut Sous-régional de Statistique et d’Economie Appliquée, Yaoundé, Cameroun
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# Centre de recherches pour le développement international 2012
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I Introduction

L’UEMOA1 a été créée pour promouvoir la croissance économique et l’amélioration

du niveau de vie des populations des pays membres par l’intégration économique.

Mise en place en 1994, l’UEMOA a entrepris des réformes qui ont contribué à une

amélioration des relations commerciales entre ses États membres. En effet, les

échanges commerciaux entre les pays membres de l’UEMOA ont enregistré une

hausse continue depuis 1996. La part des exportations intra-UEMOA sur le total des

exportations de l’Union est passée de 11,6% en 1996 à 13,8% en 2004.

Cependant, le profil général de croissance économique des pays de l’UEMOA

sur la période 1994–2008 est resté en retrait du niveau espéré (environ 8%) pour

résorber de manière substantielle la pauvreté. En effet, l’ampleur de la pauvreté

dans l’UEMOA demeure encore préoccupante. Selon la Commission de l’UEMOA

(2006), la proportion de la population pauvre dans l’Union est d’environ 45%.

Pourtant, l’intégration économique effective peut contribuer à réduire la pauvreté

et à améliorer la santé et l’éducation dans l’UEMOA directement au travers

des mouvements migratoires par l’utilisation, pour des activités productives, des

fonds envoyés par les travailleurs migrants (CNUCED 2009) et indirectement au

travers de la croissance économique par l’accroissement du progrès technologique et

des investissements étrangers directs (IED). En effet, les avantages de l’intégration

économique découlent des nouvelles possibilités d’échanges, des marchés plus

vastes et de la concurrence accrue (Venables 2000 ; Banque Mondiale 2000). Les

échanges sont parfois accompagnés de retombées technologiques car un pays peut

importer de l’extérieur ou exporter. L’IED transfère aussi la technologie et le savoir

par-delà les frontières (CEA 2004b).

II Problématique et objectifs

Revue de la littérature

De l’intégration économique à la convergence économique

L’approche d’intégration économique adoptée au sein de l’UEMOA est celle qui

consiste à mettre en œuvre plusieurs programmes politiques visant à assurer la

convergence des économies. En économie, la convergence est la baisse progressive

des écarts d’indicateurs économiques entre plusieurs pays. On distingue trois

principales formes de convergence : la convergence nominale, la convergence

réelle et la convergence structurelle.

1 L’UEMOA regroupe actuellement huit pays : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la

Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.
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La convergence nominale est relative aux variables de stabilité macro-

économique telles que l’inflation, la dette, le déficit budgétaire, le taux d’intérêt,

etc., alors que la convergence réelle concerne le niveau de vie généralement

approché par le PIB réel par tête. La convergence structurelle porte sur les caractér-

istiques structurelles telles que la structure de la demande parfois approchée par le

taux de consommation ou le taux d’investissement, et le taux de croissance de la

population et la structure de l’offre que l’on peut évaluer par la technologie

de production.

La convergence nominale dans l’UEMOA fait l’objet d’une évaluation régulière

par le suivi des critères de convergence2. Nous allons nous intéresser dans la

présente étude à la convergence réelle et structurelle dont le suivi n’est pas encore

aussi régulier comme dans le cas de la convergence nominale et l’évaluation

peut dépendre des différentes techniques souvent utilisées par les économistes

pour la mesurer.

Bamba (2004) fait une revue de la littérature des méthodes de mesure empirique

de la convergence en présentant pour chacune ses avantages et ses insuffisances.

La plupart de ces méthodes sont basées sur des inférences statistiques. On note

qu’elles sont en général complémentaires plus qu’opposées. Dans notre étude, nous

utiliserons les techniques de la sigma et de la beta convergence introduites par

Barro et Sala-I-Martin (1990). Ces deux techniques sont les plus utilisées dans la

littérature pour appréhender la convergence réelle et structurelle.

Convergence réelle et structurelle dans l’UEMOA

Très peu d’auteurs ont abordé la question de la convergence réelle dans l’UEMOA et

les études sur la convergence structurelle sont presque inexistantes. En utilisant les

données de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et les

techniques de la d convergence et la beta-convergence, Lamine (2002) va montrer

qu’il y a convergence réelle dans l’UEMAO. Il remarque aussi que cette conver-

gence est perverse car elle est plus le fait de la réduction des PIB des pays « riches »

que d’un rattrapage de ceux-ci par les pays initialement plus « pauvres ». Ben

Hammouda et al. (2007a, 2007b) montre également qu’il y a convergence réelle

des pays de l’UEMOA. La CEA (2008) montre à l’aide des tests de cointégration

2 Les critères de convergence sont classés en deux groupes. Les critères dits de « premier rang »

comprennent : (i) le ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal � 0%, (ii) le taux

d’inflation 	 3%, (iii) le ratio de l’encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal

	 70%, et (iv) la non accumulation d’arriérés de paiement intérieurs et extérieurs sur la gestion de

la période courante. Les critères dits de « second rang » sont : (v) le ratio de la masse salariale aux

recettes fiscales 	 35%, (vi) le ratio des investissements financés sur ressources intérieures aux

recettes fiscales � 20%, (vii) le ratio du déficit extérieur courant hors dons rapporté au PIB

nominal � � 5% et (viii) le taux de pression fiscale � 17%.
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l’existence d’une tendance commune entre les revenus par tête des pays de

l’UEMOA. Elle établit également, en régressant la dispersion des revenus par tête

sur le trend, la convergence réelle dans l’UEMOA. L’une des insuffisances de ces

études est qu’elles restent muettes quant à l’analyse de la dynamique de la conver-

gence. En d’autres termes, elles ne disent pas de manière ponctuelle si oui ou non, il

y a convergence. Dans la présente étude, nous utilisons la régression par splines

cubiques de lissage pour identifier les périodes de convergence et de divergence des

pays de l’UEMOA.

Lien entre la convergence réelle et la convergence structurelle

Dans le modèle de croissance de Solow (1956), la convergence réelle entre plusieurs

pays se réalise s’ils ont le même sentier d’équilibre de long terme. Pour cela, il suffit

qu’ils aient les mêmes caractéristiques structurelles car ce sont ces caractéristiques

qui déterminent, d’après ce modèle de Solow, les sentiers d’équilibre de long terme.

En utilisant le cadre d’analyse néoclassique, Desdoigts (1997) souligne que les

différences initiales en termes de revenu par tête ont tendance à s’éliminer si et

seulement si, elles ne proviennent pas de différences dans les technologies, les

préférences, le taux d’épargne, le taux de croissance de la population ou les

structures de marché. Elmslie (1995) indique que la convergence réelle peut être

induite par un transfert de technologie.

A la suite de l’analyse de l’intégration en Afrique subsaharienne, Ondo (1999)

conclut que celle-ci ne peut véritablement pas prendre corps là où les politiques

macro-économiques sont divergentes. Il ajoute que ces politiques ne peuvent

converger que si les économies réagissent de la même façon aux chocs, ce qui

suppose que leurs systèmes et structures sont semblables.

Selon Linder (1961), les pays qui ont des niveaux de vie relativement

comparables sont plus susceptibles que les autres à commercer, à condition

toutefois que leurs économies soient diversifiées. Les pays fondateurs de l’UE en

sont un exemple. En effet, ils ont des caractéristiques communes (pays développés,

productions diversifiées et infrastructures efficaces), ce qui a conduit à une forte

intégration de leurs marchés. Les pays de l’UEMOA ont par contre des caractér-

istiques relativement hétérogènes3 et leurs économies sont très peu diversifiées.

Dans cette recherche, en plus d’analyser le processus de convergence réelle et

structurelle dans l’UEMOA, nous examinons également si la convergence structurelle

est une condition suffisante à la convergence réelle dans l’UEMOA.

3 Les niveaux de développement des infrastructures de la Côte d’Ivoire et du Sénégal se démarquent

nettement de ceux des autres pays de l’UEMOA.
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Questions de recherche, hypothèses et objectifs de l’étude

Questions de recherche

Dans cette recherche, les questions qui retiendront notre attention sont les suivantes :

1. Y a-t-il eu convergence structurelle dans l’UEMOA ?

2. Y a-t-il eu convergence réelle dans l’UEMOA ?

(a) Si oui, est-elle absolue ou conditionnelle à la convergence structurelle ?

(b) Si non, pouvait-on en avoir une conditionnelle à la convergence structurelle ?

Hypothèses de recherche

Hypothèse 1 :

Il n’y a pas eu convergence structurelle dans l’UEMOA sur l’ensemble de la

période d’étude. Cette hypothèse s’appuie sur l’intuition que, depuis les années

d’indépendance les écarts d’infrastructure entre les pays « riches » et les pays

« pauvres » de l’UEMOA ne se sont pas réduits. Nous validons cette hypothèse en

utilisant la d convergence et la régression par splines cubiques de lissage.

Hypothèse 2 :

Il n’y a pas eu convergence réelle dans l’UEMOA sur l’ensemble de la période

d’étude. Cette hypothèse découle de l’hypothèse 1 et des conclusions de Solow

(1956) et de Desdoigts (1997). Elle sera testée en utilisant la d convergence et la

régression par splines cubiques de lissage, et la beta-convergence absolue et

conditionnelle.

Hypothèse 2a :

La convergence réelle dans l’UEMOA est conditionnelle de la convergence

structurelle.

Hypothèse 2b :

La convergence structurelle est une condition suffisante à la convergence réelle.

Objectifs de l’étude

L’objectif de cette étude est d’examiner le processus de convergence réelle et

structurelle des pays de l’UEMOA sur la période 1970–2005. L’étude analyse

également le lien entre les deux formes de convergence. Par la suite, elle tente
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d’indiquer des mesures de politique à prendre pour accélérer le processus d’inté-

gration économique des pays de l’UEMOA.

La suite de l’étude est organisée comme suit : la section 3.3 présente la

méthodologie, les variables d’analyse et les données utilisées. La section 3.4

analyse les résultats obtenus. La section 3.5 donne les implications de politiques

économiques et fait des recommandations. La section 3.6 présente les conclusions.

III Méthodologie et données

La d convergence

Son but est d’évaluer l’évolution des écarts d’indicateurs économiques. Son analyse

repose sur la dispersion des variables considérées. Il y a convergence lorsque la

dispersion baisse au cours du temps. Si Xi,t est la valeur de la variable d’intérêt X

pour le pays i de l’année t, l’indicateur de dispersion souvent retenu est donnée par

la formule suivante :

DðtÞ ¼
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
1

N

XN
i¼1

ðXi;t � mtÞ2
vuut ; 0 	 t 	 T (4.1)

où, mt ¼ 1
N

PN
i¼1

Xi;t N est le nombre de pays, et T est le nombre d’années moins un. Il

y a convergence sur la période [0, T], si :

Dðtþ 1Þ < DðtÞ; 8t 2 ½0;T� (4.2)

L’inconvénient de cette approche est la sensibilité de l’indice D(t) aux

perturbations. Lazarev et Gregory (2007) ont proposé une approche qui pallie cet

inconvénient. Celle-ci consiste à supposer que l’indice D(t) est la somme d’une

tendance et des perturbations.

DðtÞ ¼ dðtÞ þ 2t; 2t
 N 0; s22
� �

; 8t 2 ½0;T� (4.3)

La convergence est définie par rapport à la tendance et on dira qu’il y a

convergence sur la période [0, T], si la dérivée première de la tendance est

significativement inférieure à zéro.

d0ðtÞ=dt < 0; 8t 2 ½0;T� (4.4)

En revanche, on dit qu’il y a divergence si celle-ci est significativement

supérieure à zéro.
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L’avantage de cette approche est qu’elle permet d’identifier les périodes

de convergence et de divergence. Cependant, aucune recommandation n’est faite

sur la forme fonctionnelle que doit prendre la tendance et sur son estimation.

Lazarev et Gregory (2007) utilisent une méthode non paramétrique de lissage

notamment la régression par splines cubiques de lissage pour estimer d(t).

La beta-convergence

Elle s’applique à mettre en évidence un éventuel rattrapage des pays riches par les

pays pauvres. Elle consiste à régresser le taux de croissance annuel moyen sur le

niveau initial de la variable d’intérêt. Il y a convergence si les pays dont le niveau

initial de la variable d’intérêt était faible évoluent plus rapidement. Ainsi, le

coefficient du niveau initial de la variable d’intérêt dans la régression devrait être

significativement inférieur à zéro.

Les modèles de régression utilisés dans cette étude sont ceux de Barro et Sala-

I-Martin (BSM) en 1995. Il y a b convergence absolue lorsque le coefficient b est

significativement inférieur à zéro dans le modèle suivant :

Logðyi;tÞ � Logðyi;t�1Þ ¼ bLogðyi;t�1Þ þ mi þ hit (4.5)

Il y a beta-convergence conditionnelle lorsque le coefficient b est significa-

tivement inférieur à zéro dans le modèle suivant :

Logðyi;tÞ � Logðyi;t�1Þ ¼ bLogðyi;t�1Þ þ
XK
k¼1

pkLogðxk;i;tÞ þ mi þ hit (4.6)

où 1	 i	 N, 1	 t	 T, avec N, le nombre de pays et T, la fin de la période d’étude.

yi,t est le niveau de la variable d’intérêt du pays i à l’année t. Les xk (1 	 k 	 K)

sont les variables de contrôle. b et pk (1	 k	K) sont des paramètres à estimer.hit �
ðhit 
 Nð0;s2

hÞÞ sont les erreurs supposées indépendantes. miðmi 
 N ð0;s2
mÞÞ

est l’hétérogénéité pays.

L’estimation de (4.5) et (4.6) par les méthodes classiques (MCO ou estimation

Within) donne des estimateurs non convergents à cause de la corrélation entre la

variable retardée de la variable dépendante Log(yi,t) avec l’hétérogénéité pays mi.
A la suite d’Anderson et Hsiao (1981), Arellano et Bond (1991), Arellano et

Bover (1995), et Ahn et Schmidt (1995), Blundell et Bond (1998) proposent une

méthode d’estimation garantissant la convergence des estimateurs des paramètres.

Leur méthode est basée sur la Méthode des Moments Généralisées (GMM). Ils ont

également montré qu’elle n’améliore pas seulement la précision des estimateurs

mais, réduit également le biais d’échantillon fini (Baltagi 2001).
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Les variables instrumentales utilisées dans la méthode d’estimation de Blundell

et Bond (1998) sont définies de la manière suivante :

1. Si les xk,i,t sont des variables endogènes alors les variables instrumentales seront :

yi,t�j, xk,i,t�j, j � 2.

2. Si les xk,i,t sont des variables prédéterminées alors les variables instrumentales

seront : yi,t�j, j � 2, xk,i,t�j, j � 1.

3. Si les xk,i,t sont des variables exogènes alors les variables instrumentales seront :

yi,t�j, j � 2, xk,i,t�j, j � 0.

Données et choix des variables d’analyse

Les données utilisées sont des observations annuelles des pays de l’UEMOA sur la

période 1970–2005. Elles proviennent du CD-ROM de la Banque mondiale 2007.

La convergence réelle sera déterminée à partir du PIB par tête à prix constant de

l’an 2000 alors que la convergence structurelle sera approchée avec la formation

brute de capital (FBC) réelle par tête à prix constant de l’an 2000 et le niveau

technologique mesuré par la productivité globale des facteurs. Selon le modèle de

croissance de Solow (1956), ces deux dernières variables déterminent le sentier

d’équilibre de long terme d’une économie.

En effet, si nous supposons la fonction de production de Solow de type Cobb-

Douglas et où le progrès technique (A) est neutre, la production est donnée par la

relation suivante :

Y ¼ AKaL1�a; 0 < a < 1 (4.7)

où Y est la production, K le capital4, L le travail, et A le niveau de la technologie

encore appelé productivité globale des facteurs (PGF) ou résidu de Solow. En

divisant la relation (4.7) par L, on obtient l’équation suivante :

Y=L ¼ AðK=LÞa (4.8)

Elle montre que la production par unité de travail Y/L dépend du capital par

unité de travail K/L et de la PGF. Autrement dit, en faisant l’hypothèse que le

travail L évolue au même rythme que la population, la relation (4.8) traduit que

l’évolution de la production par tête est assurée par la hausse du capital par tête et

du niveau de la technologie.

La PGF est donnée dans ce cas par la relation suivante :

PGF ¼ A ¼ ðY=LÞðK=LÞ�a
(4.9)

4 Le capital à l’instant t est donné par la relation:Kt ¼ It þ (1� d)Kt�1, où I est la formation brute

du capital fixe et d[� 0,07 voir Benhabib et Spiegel (1994)] est le taux de dépréciation du capital.

Le capital initial est donné par : K0 ¼ I0/(g þ d) où g est le taux de croissance annuel moyen de I.
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IV Résultats et discussions

Y a-t-il eu convergence structurelle dans l’UEMOA ?

LeGraphique 4.1 ci-après donne l’évolution de la dérivée première de la tendance de

la dispersion des FBC réelles par tête. Il met en exergue la convergence structurelle

des pays de l’UEMOAdu côté de la demande sur la période 1976–1993 etmontre que

ces pays ont divergé sur les périodes 1970–1975 et 1994–2005. Ces résultats laissent

suggérer que la mise en place de l’UEMOA n’a pas permis aux pays membres de

mettre leur structure de demande sur un même sentier de croissance. Ils révèlent que

les politiques en faveur de la mobilité des capitaux et des personnes n’ont pas encore

atteint leur objectif et appellent ainsi l’UEMOA à adopter en plus et à mettre en

œuvre des politiques d’investissement mais aussi démographiques communes.

Mais alors pourquoi observe-t-on la convergence des structures de la demande des

pays de l’UEMOA sur la période 1976–1993 ? En effet, l’examen du Graphique 4.6

en annexemontre que cette convergence serait due au rapprochement des FBC réelles

par tête de la Côte d’Ivoire et du Togo de celles des autres pays restées relativement

constante sur la période étudiée. LeGraphique 4.7, qui n’est pas discuté dans le présent

travail, fait référence à la convergence structurelle du côté de l’offre.

L’examen de l’évolution de la dérivée première de la tendance de l’écart de

la FBC par tête de chaque pays par rapport à la moyenne de l’UEMOA (Graphique 4.9

en annexe) montre que : (i) les pays ayant contribué à la convergence sur la période

1976–1993 sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, leMali

Graphique 4.1 : Évolution de la dérivée première de la tendance de la dispersion des FBC réelles

par tête (UEMOA) – les courbes en pointillés sont les bornes de l’intervalle de confiance à 95% de

la courbe en continu
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et le Togo soit les¾ des pays de l’UEMOA ; (ii) les pays qui n’ont pas convergé sur la

1970–1975 sont le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le

Sénégal et le Togo soit au total ¾ des pays de l’UEMOA ; (iii) la divergence sur la

période 1994–2005 résulte du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée Bissau, duMali,

du Sénégalet du Togo soit ¾ des pays de l’UEMOA.

Le Graphique 4.2 donne l’évolution de la dérivée première de la tendance de la

dispersion des PGF ou résidus de Solow. Il y a eu convergence structurelle des pays de

l’UEMOA du côté de l’offre sur la période 1976–1991 et divergence sur les périodes

1970–1975 et 1992–2005. Le résidu de Solow est en général assimilé à l’organisation

du travail et aux procédés de production. Ainsi, la divergence des PGF des pays de

l’UEMOA implique la divergence dans l’organisation du travail et des procédés de

production. Ces derniers ne sauraient expliquer ces résultats dans lamesure où les pays

de l’UEMOA sont agricoles et ont presque les mêmes procédés de production.

Toutefois, si on considère maintenant que le résidu de Solow est endogène, cela

implique qu’il subit l’influence de certaines variables, notamment celles relatives au

cadre institutionnel (qualité de la bureaucratie, degré de corruption, etc.), au cadre

macro-économique (inflation, dépenses improductives de l’État, etc.), à l’instabilité

politique (coups d’État, révolutions, grèves, etc.). Alors, la divergence qui est observée

sur la période 1992–2005 n’est que le reflet de la divergence observée dans les critères

de convergence nominale. Notons ici que moins de trois pays en moyenne sur huit au

total ont respecté ces critères sur la période 1997–2008.

Le comportement de convergence des PGF que l’on observe sur la période

1976–1991 est peut-être dû à la crise économique survenue sur la période, consé-

quence de la baisse des revenus d’exportations consécutive à la chute des cours des

Graphique 4.2 : Évolution de la dérivée première de la tendance de la dispersion de la PGF

(UEMOA) – les courbes en pointillés sont les bornes de l’intervalle de confiance à 95% de la

courbe en continu
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principaux produits de rente (cacao, coton, café, etc.), et qui a affecté presque tous

les pays de l’UEMOA.

L’analyse de l’évolution de la dérivée première de la tendance de l’écart de la PGF

de chaque pays par rapport à la moyenne de l’UEMOA (Graphique 4.10 en annexe)

montre que : (i) la convergence observée des PGF sur la période 1976–1991 est le fait

du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, et de la Guinée Bissau soit moins de ½ des pays

de l’UEMOA ; (ii) les pays qui ont contribué à la divergence des PGF sur la période

1970–1975 sont le Niger, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, et le Togo soit les ½ des

pays de l’UEMOA ; et (iii) la divergence observée sur la période 1992–2005 résulte de

la divergence des pays suivants : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée

Bissau, le Niger, le Sénégal et le Togo, soit 7 des 8 pays de l’UEMOA.

En résumé, par rapport à la convergence structurelle des pays de l’UEMOA, on

retient que l’hypothèse n�1 selon laquelle : « il n y a pas convergence structurelle
dans l’UEMOA » est vérifiée sur les périodes 1970–1975 et 1992–2005. Toutefois,

elle n’est pas vérifiée sur la période 1976–1991.

Y a-t-il eu convergence réelle dans l’UEMOA ?

LeGraphique 4.3 ci-dessus donne l’évolution de la dérivée première de la tendance de la

dispersion des PIB réels par tête. Il montre la convergence réelle des pays de l’UEMOA

sur la période 1975–2005 et montre que ces pays ont divergé sur la période 1970–1974.

Graphique 4.3 : Évolution de la dérivée première de la tendance de la dispersion de la PIB par tête

(UEMOA) – les courbes en pointillés sont les bornes de l’intervalle de confiance à 95% de la

courbe en continu
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L’examen du Graphique 4.5 en annexe montre que le PIB réel par tête de la Côte

d’Ivoire s’est rapproché de ceux des autres pays de l’UEMOA restés relativement

constants. Ainsi, la convergence réelle observée serait le seul fait du rapprochement

de la Côte d’Ivoire. L’examen de la s - convergence réelle des pays de l’UEMOA

hormis la Côte d’Ivoire sur la période 1970–2005 (Graphique 4.4 ci-dessus)

montre que ces pays ont convergé sur la période 1970–1991 mais ont divergé sur

la période 1992–2005. Par conséquent, en confrontant les Graphiques 4.3 et 4.4, on

pourrait déduire que les PIB réels par tête des pays de l’UEMOA se sont rapprochés

sur la période 1975–1991 et éloignés sur les périodes 1970–1974 et 1992–2005.

Ces résultats coı̈ncident parfaitement avec ceux obtenus dans le cas de la conver-

gence structurelle, ce qui est bien conforme aux conclusions de Solow (1956) et de

Desdoigts (1997).

L’hypothèse n�2 selon laquelle : « il n y a pas convergence réelle dans l’UEMOA »

est vérifiée sur les périodes 1970–1974 et 1992–2005. Par contre, elle n’est pas vérifiée

sur la période 1975–1991.

L’examen de l’évolution de la dérivée première de la tendance de l’écart de la

PIB par tête de chaque pays par rapport à la moyenne de l’UEMOA (Graphique 4.8

en annexe) montre que : (i) les pays ayant contribué à la convergence réelle sur la

période 1975–1991 sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée

Bissau, et le Mali soit 5 des 8 pays de l’UEMOA ; (ii) les pays qui n’ont pas

réellement convergé sur la 1970–1974 sont le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Guinée

Bissau, et le Niger soit au total ½ des pays de l’UEMOA ; (iii) la divergence réelle

Graphique 4.4 : Évolution de la dérivée première de la tendance de la dispersion de la PIB par tête

(UEMOA hormis Côte d’Ivoire) – les courbes en pointillés sont les bornes de l’intervalle de

confiance à 95% de la courbe en continu
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sur la période 1994–2005 résulte du Bénin, de la Guinée Bissau, du Niger, du

Sénégal et du Togo soit 5 sur 8 pays de l’UEMOA.

La technique de la sigma-convergence couplée avec la régression par splines

cubiques de lissage, en dépit de la possibilité qu’elle offre pour analyser le

processus de convergence, ne donne pas entière satisfaction, car elle ne nous permet

pas d’établir la liaison entre la convergence réelle et la convergence structurelle.

C’est donc pour cette raison que nous avons recours à la b – convergence pour tester

les hypothèses 2a et 2b.

Au travers de l’hypothèse 2a, nous cherchons à savoir si la convergence réelle

observée sur la période 1975–1991 est le fait de la convergence structurelle alors

qu’avec l’hypothèse 2b, nous voulons savoir si sous l’hypothèse de la convergence

structurelle, on pouvait avoir la convergence réelle des pays de l’UEMOA sur la

période 1992–2005.

Pour cela, nous estimons quatre équations. La première est l’équation (4.5). La

seconde est l’équation (4.6) utilisant LFBC comme variable de contrôle. La troisième

est l’équation (4.6) avec pour variable de contrôle LPGF. La quatrième est l’équation

(4.6) comprenant LFBC et LPGF comme variables de contrôle. Toutes ces équations

nous permettent de tester s’il y a convergence réelle sous condition de la convergence

structurelle. Le cas échéant, elles permettent de trouver la structure responsable de la

convergence réelle.

Le Tableau 4.1 ci-dessous donne les résultats des estimations. L’examen de l’équa-

tion (4.5) montre qu’il n’y a pas convergence réelle absolue. Ainsi, la convergence

réelle observée est conditionnelle. Au regard des résultats des tests de significativité

globale (Fisher), de non autocorrélation des résidus (AR(2)) et de validité des

instruments (Sargan), les équations (4.6b) et (4.6c) sont interprétables toutefois,

seule l’équation (4.6b) est conforme à la convergence réelle observée (à l’aide de d
convergence) sur cette période.

Elle montre que la convergence réelle observée était conditionnelle à la conver-

gence structurelle plus précisément à la convergence des PGF. L’hypothèse 2a est par

conséquent vérifiée : « La convergence réelle observée entre les pays de l’UEMOA

sur la période 1975–1991 a été le résultat de la convergence structurelle ». Ce qui

signifie aussi que, compte tenu de l’absence de la b – convergence réelle absolue,

la convergence structurelle a été une condition nécessaire à la convergence réelle sur

la période 1975–1991.

Sur la période 1992–2005, l’équation (4.5) confirme bien qu’il n y a pas conver-

gence absolue sur cette période car le coefficient b est non significatif et en plus positif.
Les résultats des tests de significativité, de non autocorrélation des résidus, et de

validité des instruments, montrent que les équations (4.6a) et (4.6c) sont

interprétables. Ainsi, dans l’équation (4.6a), le coefficient b est négatif mais pas

significatif. Ce résultat suggère que la convergence des FBC réelles par tête contribue

à la convergence réelle des pays de l’UEMOA. Toutefois, la non significativité du

coefficient b montre que la convergence des FBC réelles par tête n’est pas suffisante.

Dans l’équation (4.6c), le coefficient b est négatif et significatif ce qui confirme

l’hypothèse 2b : « la convergence structurelle était une condition suffisante à la

convergence réelle dans l’UEMOA sur la période 1992–2005 ».
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A partir de l’équation (4.6c) estimée sur la période 1992–2005, on remarque

également que, la croissance économique des pays de l’UEMOA ne dépend pas de

la FBC réelle par tête (son coefficient n’est pas significatif) mais plutôt de la PGF ou

le résidu de Solow. Ce qui laisse sous-entendre que la croissance des pays de

l’UEMOA est peu alimentée par les fondamentaux de l’économie tels l’invest-

issement et la démographie mais dépend plus de la PGF ou résidu de Solow,

justifiant ainsi la forte vulnérabilité de ces économies aux chocs extérieurs, aux

chocs naturels et aux termes de l’échange.

V Implications politiques des résultats

L’intégration régionale peut aider les pays de l’UEMOA à accroı̂tre la taille de

leur marché, à renforcer leur pouvoir de négociation et leur image sur la scène

mondiale, à mettre ensemble leurs ressources pour trouver des solutions communes,

Tableau 4.1 Résultats de l’estimation des équations de b convergence

Variable

Période 1975–1991

Équation (4.5) Équation (4.6a) Équation (4.6b) Équation (4.6c)

LPIBi,t-1 �0,358 [0,261] ND �0,495** [0,175] �0,412 [0,441]

LFBCi,t ND 0,027 [0,096]

LPGFi,t 0,922** [0,317] 0,574*** [0,167]

Fisher 1,870 [0,208] ND 8,070** [0,012] 7,350** [0,011]

AR(1) �1,600 [0,110] ND �1,390 [0,165] �1,010 [0,312]

AR(2) �1,960* [0,050] ND �1,090 [0,278] �1,570 [0,117]

Sargan 90,730 [0,855] ND 122,650 [0,787] 130,860 [0,921]

Période 1992–2005

LPIBi,t-1 0,110 [0,700] �0,095 [0,166] �0,731*** [0,178] �0,982* [0,459]

LFBCi,t 0,102* [0,051] 0,011 [0,054]

LPGFi,t 0,735*** [0,135] 0,998* [0,483]

Fisher 0,160 [0,700] 2,450 [0,156] 29,320*** [0,000] 11,25*** [0,005]

AR(1) �1,560* [0,118] �1,660* [0,097] ND 1,420 [0,156]

AR(2) �0,810 [0,420] �0,800 [0,426] ND 1,610 [0,108]

Sargan 76,490 [0,399] 84,310 [0,817] 87,130 [0,754] 90,030 [0,937]

NOTE : Les estimations sur la période 1975–1991 portent sur l’ensemble des 8 pays de l’UEMOA

alors que celles sur la période 1992–2005 sur les pays de l’UEMOA hormis la Côte d’Ivoire.

Toutes les variables étant supposées endogènes dans le modèle, les instruments sont yi,t-j, xk,i,t-j,

j � 2. Les nombres entre les parenthèses sont les écarts types de White robuste à l’hétéroscé-

dasticité. Ceux entre les crochets sont les p-values.

***, **, et * indiquent respectivement la significativité à 1%, 5% et 10%.

L’hypothèse nulle du test de Sargan est : « l’exogénéité des instruments ». Ainsi, plus grande est

la p-value, plus exogène sont les instruments. Le test d’autocorrélation a pour hypothèse nulle

« l’absence d’autocorrélation » et est appliqué aux résidus différenciés Dei,t. Le test AR(1) rejette
en général l’hypothèse nulle carDei,t¼ei,t-ei,t-1 etDei,t-1¼ei,t-1-ei,t-2 ont en commun ei,t-1. Le test AR(2)
est plus important car il permet de détecter l’autocorrélation des ei,t. ND signifie « non disponible » :

la matrice des variance–covariance des variables explicatives n’est pas définie positive.
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à exploiter leurs avantages comparatifs, à mettre en œuvre des réformes plus

profondes et plus durables et à prévenir et à résoudre des conflits grâce au

renforcement des liens économiques (CEA 2004).

D’après Linder (1961), la convergence réelle peut favoriser l’intégration entre

les pays en stimulant le commerce. Les pays qui ont des niveaux de vie comparables

sont plus susceptibles de commercer que ceux qui ont des niveaux de vie différents.

Or, nous venons d’établir empiriquement que la convergence structurelle a été une

condition nécessaire mais aussi suffisante à la convergence réelle respectivement

sur les périodes 1975–1991 et 1992–2005. Ainsi, en évaluant la convergence

structurelle, on évalue également la convergence réelle.

Nous avons aussi établi que la croissance des économies des pays de l’UEMOA

ne repose pas sur des fondamentaux tels que l’investissement et la démographiemais

plutôt sur des éléments résiduels relatifs à l’organisation du travail et aux techniques

de production, qui peuvent être influencés par le cadre institutionnel et le cadre

macro-économique. Ainsi, la croissance économique des pays de l’UEMOA serait

une croissance instable, puisque basée sur des composantes résiduelles peu stables,

qui est laissée à la merci des chocs exogènes, des chocs naturels et des variations des

termes de l’échange. Il s’ensuit qu’une convergence économique des pays de

l’UEMOA serait instable, car il suffirait qu’une économie réagisse différemment

des autres par rapport à un choc pour que la convergence soit perturbée.

VI Conclusions et recommandations

L’objectif de cette étude était d’examiner le processus de convergence réelle et

structurelle dans l’UEMOA sur la période 1970–2005. Nous l’avons fait à partir de

la s – convergence, de la régression par spline de lissage et de la beta-convergence.

La convergence structurelle du côté de la demande a été appréhendée par la

formation brute du capital réel par tête et du côté de l’offre par la productivité

globale des facteurs ou le résidu de Solow (1957). Les données utilisées dans

l’étude sont des observations annuelles qui proviennent du CD-ROM de la Banque

mondiale 2007.

Les résultats de l’étude ont permis de mettre en évidence la présence de la

convergence structurelle et réelle respectivement sur les périodes 1976–1991 et

1975–1991. Par contre, elles permettent de dégager l’absence de convergence

structurelle sur les périodes 1970–1975 et 1992–2005 et de convergence réelle

sur les périodes 1970–1974 et 1992–2005.

La beta-convergence absolue et conditionnelle a permis de démontrer que

la convergence structurelle a été une condition nécessaire mais aussi suffisante à

la convergence réelle respectivement sur les périodes 1975–1991 et 1992–2005. Par

conséquent, dans l’UEMOA, en évaluant la convergence structurelle, on évalue

également la convergence réelle.

Nous avons également remarqué que la croissance des pays de l’UEMOA est

peu alimentée par les fondamentaux de l’économie tels l’investissement et la
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démographie mais plutôt par la productivité globale des facteurs où le résidu de

Solow généralement assimilé à l’organisation du travail et aux techniques de

production pouvant être influencés par le cadre institutionnel et macro-économique.

Ainsi, la croissance des pays de l’UEMOA serait une croissance instable laissée à la

merci des chocs exogènes, des chocs naturels et des variations des termes de

l’échange. Il s’ensuit qu’une convergence économique des pays de l’UEMOA serait

instable, car il suffirait qu’une économie réagisse différemment des autres par

rapport à un choc pour que la convergence soit profondément perturbée.

En termes de recommandations pour accélérer l’intégration économique dans

l’UEMOA, il faudrait promouvoir la convergence des cadres institutionnels et

d’avantage insister sur le respect des critères de convergence nominale afin

d’améliorer l’organisation du travail et les procédés de production. En outre, il

est très important que les économies des pays de l’UEMOA reposent sur des

variables fondamentales telles que l’investissement par tête et le taux de croissance

démographique et que ces derniers soient identiques pour tous. A cet effet, il serait

opportun de définir en plus, des critères de convergence sur l’investissement réel

annuel par tête et le taux de croissance annuel de la population.

Annexes

La régression par splines cubiques de lissage

Etant donné l> 0, une spline cubique de lissage est une fonction polynôme d’ordre

trois solution du problème de minimisation suivant :

Min#ððf 2 W"2½0;T�;lÞÞ
X

# ðt ¼ 0Þ"T ½y#t� fðtÞ�"2þ l

ð
#
0"T ½f"00ðtÞ"2 dt�

� �

(4.10)

où W2 [0, T] est l’ensemble des fonctions définies sur [0, T] telles que f et f00 soient
absolument continues et de carrés intégrables et que f"

00
soit de carré intégrable, l est

appelé « paramètre de lissage ». Il établit un compromis entre la proximité aux

données (contrôlée par le terme
PT
t¼0

½yt � fðtÞ�2) et la régularité globale de la fonction

(contrôlée par le terme
Ð
# 0

"T ½f"00ðtÞ�"2 dt ). Pour une valeur de l très élevée (l !
1), le terme

R
# 0

"T ½f"00ðtÞ�"2 dt est contraint à être égale à zéro, ce qui conduit à un

estimateur f00 lisse et régulier, qui pourrait être biaisé. En revanche, pour une valeur de
l faible (l ! 0), le terme

R
# 0

"T ½f"00ðtÞ�"2 dt est contraint à être très élevé et on

obtient un estimateur f00 qui interpole les données, moins biaisé mais à variance élevée.

Il existe en général deux différentes approches de choix du paramètre l : le choix
subjectif et la méthode automatique basée sur les données. Nous optons pour la

dernière approche.
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Les graphiques

Graphique 4.5 : Évolution des PIB réels par tête des pays de l’UEMOA

Graphique 4.6 : Évolution des FBC réelles par tête des pays de l’UEMOA

Graphique 4.7 : Évolution des PGF des pays de l’UEMOA
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Graphique 4.8 : Évolutions des dérivées premières des tendances des écarts du PIB réel par tête

par rapport à la moyenne des pays de l’UEMOA
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Graphique 4.9 : Évolutions des dérivées premières des tendances des écarts de la FBC réelle par

tête par rapport à la moyenne des pays de l’UEMOA
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Graphique 4.10 : Évolutions des dérivées premières des tendances des écarts de la PGF par

rapport à la moyenne des pays de l’UEMOA
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Economique en Afrique Rapport 2009 : Renforcer l’Intégration Economique Régionale pour le
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Chapitre 5

Impact du pacte de convergence, de stabilité

et de croissance réelle dans l’UEMOA

Adama Combey et Komla Mally

Résumé La convergence nominale connaı̂t un suivi régulier et un intérêt croissant

dans l’espace UEMOA. Cependant, peu d’études se sont intéressées à la conver-

gence réelle des pays de l’UEMOA et en particulier la contribution du Pacte de

convergence, de stabilité et de croissance (PCSC) à la dynamique de convergence

réelle. L’objectif de la présente étude est d’analyser l’effet du pacte sur la dynamique

de convergence réelle. Après examen du concept de Oui il faut uniformisé en sigma-

convergence et bêta-convergence avec des données de panel afin de tenir compte des

différences de l’état des technologies des pays. Après correction du biais

d’endogéneité avec la méthode du GMM Système, les résultats suggèrent que

l’hypothèse de convergence conditionnelle ne peut être rejetée et que le Pacte fait

tripler la vitesse de rapprochement des PIB réels par tête des pays membres de

l’UEMOA sur la période 1997–2008. Ainsi l’adoption du PCSC a amélioré le niveau

de vie globale des pays membres de l’Union. L’étude a toutefois quelques limites,

notamment la dimension temporelle réduite et la non prise en compte des aspects

non monétaires de la pauvreté.

I Introduction

Durant les années 1980, les pays de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) ont

connu demauvaises performances internes et des chocs externes qui ont eu d’énormes

répercussions sur leurs économies. La baisse des cours internationaux des matières

premières, principale source des recettes d’exportation, et l’appréciation réelle

du franc CFA ont entraı̂né une détérioration des principaux indicateurs
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macroéconomiques, avec pour corollaire une crise économique profonde traduite par

une baisse de la production et une dégradation des conditions de vie des populations.

Pour pallier cette situation, il s’est avéré nécessaire dans les années 1990,

d’approfondir l’intégration économique en coordonnant la politique monétaire

commune avec les politiques budgétaires nationales, pour assurer une cohésion

de l’Union et relancer la croissance économique. Ainsi, le 10 janvier 1994 sept pays

[1]1 ont signé le traité constituant l’Union Économique et Monétaire Ouest

Africaine (UEMOA) qui complète celui instituant l’UMOA dans le but d’établir

un véritable espace économique intégré.

Le 8 décembre 1999, un acte additionnel au traité de l’UEMOA, portant Pacte de

convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité (PCSC) entre les États

membres de l’UEMOA et un règlement communautaire en date du 21 décembre

1999 portant mise en œuvre du Pacte de convergence, ont été adoptés. Ce pacte vise

les objectifs suivants : le renforcement de la convergence des économies, la stabilité

macroéconomique, l’accélération de la croissance économique et l’approfon-

dissement de la solidité entre les États membres.

Le pacte fait référence à la convergence d’un ensemble d’indicateurs macroéco-

nomiques (Convergence nominale). Il impose des conditions précises de conver-

gence des indicateurs, notamment le déficit budgétaire, le taux d’inflation et la dette

publique. Ces indicateurs sont au nombre de huit et répartis en deux catégories (voir

annexe I).

L’analyse de l’évolution des principaux indicateurs de l’Union sur la période

1997–2008 se présente comme suit. Le PIB réel a augmenté annuellement sur la

période 1997–2008 mais à un taux décroissant. En effet, le taux de croissance varie

de 7,6% en 1997 à �0,2% en 2000, année à partir de laquelle il commence par

augmenter pour atteindre 4,4% en 2008.

Par ailleurs, l’évolution des indicateurs de premier rang sur la période

1997–2008 est décrite comme suit. Le nombre de pays ayant respecté la norme

du solde budgétaire de base, est passé de 4 en 1997 à 0 en 2005 et 2 en 2008. Le

taux d’inflation comparé à la norme de 3% est beaucoup plus respecté par les

pays, car le nombre de pays ayant respecté ce critère atteint parfois 7 sur 7 et reste

généralement autour de 6 et 5 sur toute la période. Même si l’encours de la dette

publique n’a pas respecté la norme en 2004–2005, elle a évolué favorablement

durant la période. La plupart des pays ont eu un taux d’endettement inférieur à

70% sur la période. Des efforts sont également à noter sur le plan des arriérés de

paiement. L’annexe II présente l’état des réalisations des critères au cours de ces

trois dernières années.

Selon la BCEAO (2003) « le rythme de convergence s’est ralenti dans les États

de l’Union. Il apparaı̂t ainsi qu’au cours de la période 2000–2002, la convergence

macroéconomique des États membres de l’Union a été globalement insuffisante

pour assurer le passage à la phase de stabilité initialement prévue pour 2003 ».

1 (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo), la Guinée Biseau a rejoint

l’union en 1997.
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Et la Commission de l’UEMOA (2004) remarquant que la réalisation de la

convergence en 2005 est peu probable, soulignait : « A une année de l’échéance

de convergence, il devient impérieux pour les autorités des États de prendre les

dispositions idoines en vue d’assurer la consolidation du cadre macroéconomique

et la convergence ».

II Justification et problématique

Depuis quelques décennies, des unions monétaires adoptent des objectifs communs

pour leurs agrégats économiques (fiscaux et monétaires notamment). Ces indicateurs

sont choisis pour leur importance ou leur impact sur l’activité économique. La conver-

gence des indicateurs est importante pour la viabilité d’une union (Akanni-Honvo

2003). Récemment, la question sur la meilleure structure économique qui convient

pour une union monétaire a suscité l’attention de nombreux économistes. Dès lors,

l’analyse des enjeux de la politique budgétaire dans une union monétaire et son

impact sur l’activité économique prend une importance majeure dans la littérature

économique. L’accent est davantage mis sur l’importance des externalités

macroéconomiques ou budgétaires qu’engendre une intégration monétaire. Quatre

solutions théoriques ont été proposées pour réduire ces externalités négatives : (i) la

fusion des gouvernements nationaux, (ii) la coordination des politiques budgétaires

nationales, (iii) le fédéralisme budgétaire, (iv) et les règles de stabilité supra-

nationales de type pacte de stabilité. Ce sont les règles de type pacte de stabilité

qui sont souvent adoptées aussi bien pour des unions monétaires des pays

développés que des pays en voie de développement.

L’enjeu de ces règles pour une union monétaire est qu’elles empêchent la

fonction stabilisatrice des politiques budgétaires nationales et donc contribuent à

une meilleure coordination entre la politique monétaire commune et les politiques

budgétaires décentralisées. Le respect des règles conduira à une convergence

nominale et à une intégration économique qui à son tour stimule le commerce et

favorise la croissance économique (Frankel et Rose 2002).

Le pacte de stabilité adopté aurait pour rôle d’amener les gouvernements à cibler

à moyen terme, un déficit proche de l’équilibre ou en excédent, en laissant aux

stabilisateurs automatiques la charge de limiter les effets des fluctuations cycliques.

Le mécanisme du contrôle monétaire suffirait à stimuler le développement dans le

maintien des grands équilibres (Ary Tanimoune et al. 2005).

Depuis l’adoption du pacte, la convergence nominale connaı̂t alors un suivi

régulier et un intérêt croissant dans l’espace UEMOA. Plusieurs études empiriques

se sont intéressées à la convergence nominale. Cependant, très peu d’études ont

abordé la convergence réelle et surtout l’effet du pacte sur la dynamique de conver-

gence réelle. Une justification possible est qu’à la différence de la convergence

nominale qui semble être un préalable à la création d’une union monétaire, il est

généralement admis que la convergence réelle n’est pas une condition nécessaire

pour l’adoption d’une monnaie unique. Toutefois, bien que des niveaux de revenus

différents soient compatibles avec la participation à une union monétaire, la
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convergence réelle est également souhaitée, dans la mesure où elle favorise la

cohésion économique au sein de l’union et permet de minimiser les effets négatifs

de chocs asymétriques, réduisant ainsi les besoins d’ajustement du taux de change et

améliorant la capacité des différents pays à observer la discipline qu’implique la

mise en œuvre efficace d’une politique monétaire unique (Diop 2002).

L’hypothèse fondamentale sous-jacente de la fixation des critères de conver-

gence est que leur respect permettra de renforcer les activités et la croissance

économique, et la signature du Pacte est une « réponse à la nécessité d’accélérer

la croissance économique au niveau régional, de conforter la stabilité macro-

économique et d’approfondir la solidarité en leur sein » (BCEAO 2003).

Si l’objectif premier du pacte est d’établir un véritable espace économique intégré

alors il devrait également contribuer à la dynamique de convergence réelle.

La réalisation d’une convergence réelle vertueuse permet la croissance

économique réelle qui est une condition nécessaire pour la réduction de la pauvreté

(Dollar et Kray 2002). Or Lombardo (2008) montre que la croissance détermine la

pauvreté, même si l’élasticité de la pauvreté à la croissance varie selon les régions

et dépend des conditions initiales en termes d’inégalité et de niveau de

développement. En outre, Roemer et Gugerty (1997) prouvent que l’augmentation

du PIB réel par tête « peut être et est également une puissante force de réduction de

la pauvreté ». Alors, dans quelle mesure le respect des critères est favorable à la

réduction de la pauvreté dans l’Union?

III Objectifs

L’objectif principal de ce chapitre est d’étudier le lien entre la convergence

nominale et la convergence réelle. De cet objectif principal, dérivent deux objectifs

spécifiques : (i) réexaminer le processus de convergence réelle au sein de

l’UEMOA, (ii) analyser l’effet du pacte sur la dynamique de convergence réelle.

Le reste du chapitre est organisé comme suit : la section IV expose laméthodologie

en passant très brièvement en revue les justifications théoriques du pacte ainsi que les

différents tests utilisés dans l’analyse de convergence. La section V présente les

résultats et discussions. Les implications de politiques économiques et recom-

mandations sont présentées dans la section VI. La section VII conclut et présente les

remarques et travaux futurs.

IV Méthodologie

Justifications théoriques du pacte de stabilité

Pourquoi faut-il imposer des contraintes aux politiques fiscales nationales des pays

membres d’une union monétaire? La réponse apportée par les diverses théories

porte sur le comportement de passager clandestin des autorités fiscales. En effet,
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l’imposition des contraintes fiscales, dépend de l’engagement de l’autorité

monétaire par rapport à sa politique future. L’incohérence temporelle dans l’admin-

istration de la politique monétaire conduit au comportement de passager clandestin

dans l’administration des politiques fiscales. Sans engagement aucun, l’autorité

monétaire a tendance à augmenter le niveau du taux d’inflation lorsque le niveau

d’endettement des États est élevé et à réduire le niveau du taux d’inflation dans le

cas contraire. Or lorsque l’autorité fiscale d’un État membre veut prendre une

décision relative à son niveau d’endettement, il reconnaı̂t qu’en augmentant son

niveau d’endettement, l’autorité monétaire augmentera le niveau du taux d’infla-

tion. Ainsi, il introduit le coût d’inflation induite par la dette dans son programme,

et ignore le coût que cette inflation induite impose aux autres États membres. Ce

comportement du « free-rider » conduira à un niveau d’endettement insoutenable et

à un niveau d’inflation élevé. C’est le point de vue développé par Chari et Kehoe

(2007). Leur modèle conduit aux résultats suivants : si l’autorité monétaire peut

s’engager, alors les règles fiscales imposées aux différents États membres ne

conduiront pas à une augmentation de bien-être; cependant, si elle ne peut pas

s’engager, alors les contraintes augmenteront le bien-être des États membres.

Beetsma et Uhlig (1999) trouvent qu’en général, les autorités fiscales ont une

vision courte dans l’administration des politiques fiscales, par conséquent, la

principale source d’endettement est la distorsion politique des gouvernements des

États membres. Par ailleurs, Bertola et Drazen (1993) analysent l’effet d’une

austérité fiscale et suggèrent qu’un déficit fiscal élevé peut être le signe d’une

forte pression fiscale à venir. Cette anticipation peut décourager l’investissement

privé, ce qui pourrait avoir des effets négatifs sur la croissance. L’analyse a été

ensuite développée sous un autre aspect par Giavazzi et Pagano (1996). A partir

d’une évidence internationale, les auteurs démontrent l’effet non-keynésien du

déficit budgétaire. Dans une union monétaire, la structure fiscale est davantage

liée au niveau général des prix et donc au taux d’inflation qu’à la politique

monétaire. Un niveau de déficit élevé requiert un niveau général des prix élevés

pour réduire le niveau d’endettement réel et permettre à l’autorité fiscale de

respecter sa contrainte budgétaire à l’horizon (Woodford 2001). Un rééquilibrage

budgétaire de plus longue durée serait alors source de stabilité macroéconomique

en rassurant les investisseurs du fait que les impôts et les taux d’intérêt

n’augmenteront pas pour financer de futurs déséquilibres budgétaires.

De nombreux économistes pensent que le premier avantage d’une union

monétaire est la réduction du taux d’inflation avec ses avantages, notamment la

promotion de l’intégration économique et la croissance économique, et que les

coûts résident dans l’effet des politiques fiscales décentralisées sur la politique

monétaire. Herzog (2005) démontre à partir d’un modèle dynamique, le rôle du

pacte dans la discipline des politiques fiscales. L’intérêt de ce modèle est

l’utilisation d’une approche dynamique basée sur les équations différentielles

contrairement aux autres modèles utilisant la théorie des jeux. Ce modèle fait

ressortir les points suivants : (i) la politique fiscale interagit avec la politique

monétaire, (ii) les décisions budgétaires relatives aux déficits et dettes ont des

impacts sur la stabilité des prix et donc sur la politique monétaire, (iii) les politiques

5 Impact du pacte de convergence, de stabilité et de croissance réelle. . . 99



fiscales interagissent entre elles à cause de la concurrence pour le bien public

« stabilité des prix », (iv) le pacte est une troisième institution nécessaire pour

discipliner les politiques fiscales, réduire le comportement du «free-rider» et aider

la politique monétaire à réaliser son objectif de stabilité des prix. Le principal

résultat est l’incapacité ou la limite de la politique monétaire à discipliner les

politiques fiscales sans le pacte.

Le pacte à travers la discipline des politiques fiscales et la stabilité des prix

favoriserait les échanges commerciaux dans l’union et pourrait accélérer la conver-

gence réelle dans l’Union (Diop 2002).

Tests de convergence économique

Dans la littérature empirique, plusieurs méthodes ont été utilisées pour analyser la

convergence des revenus par tête. Les différences portent sur les types de données

(coupes transversales, séries chronologiques, données de panel) auxquels on

applique les tests ainsi que sur les informations qui en découlent (convergence

absolue, convergence conditionnelle, club de convergence).

La propriété de convergence, dite convergence absolue, résulte des implications

des représentations traditionnelles de la croissance du modèle de Solow-Swan.

Dans leur modèle, la stabilité de l’équilibre régulier implique que deux économies

ayant les mêmes caractéristiques structurelles sauf leur niveau de capital par tête,

convergeraient l’une vers l’autre sur le même sentier régulier. Mais, les nouvelles

théories de la croissance soulignent le caractère endogène de la croissance. Elles

identifient l’accumulation des connaissances, le rôle du capital humain, l’accumu-

lation du capital technologique via la recherche-développement et les dépenses

publiques d’infrastructures (Muet 2003 ; Montoussé 1999) et donc prédisent plutôt

une divergence des revenus par tête ou une convergence conditionnelle des revenus.

Ainsi plusieurs tests ont été proposés dans la littérature pour mener des

investigations empiriques sur la convergence.

Le point de départ est la bêta-convergence née des travaux de Baro et Sala-I-

Martin (1990, 1992) pour tester le rattrapage des revenus des pays développés par

ceux des pays en développement. La procédure du test consiste à régresser le taux

de croissance sur son niveau initial en coupe transversale soit :

lnðyi;tÞ ¼ aþ b lnðyi;0Þ þ mi;t (5.1)

On conclut à une bêta-convergence lorsque le coefficient b est négatif et

statistiquement significatif. Ce test a été très critiqué dans la littérature. Les critiques

ont porté d’une part sur l’interprétation du coefficient b et d’autre part sur l’infor-

mation des dispersions des revenus par tête. En effet, si les pays pauvres croissent

plus vite que les pays riches, cette situation peut conduire à un dépassement des pays
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riches par les pays pauvres. De plus, l’information concernant la dispersion des

revenus par tête est ignorée par le test. Quah (1993) a démontré que même à

dispersion croissante, le paramètre b peut toujours être négatif. Par ailleurs, l’esti-

mation du paramètre b par les techniques économétriques classiques (notamment les

moindres carrés ordinaires) est biaisée car l’hétérogénéité inobservée des pays ainsi

que les autres déterminants de la croissance ne sont pas pris en compte.

Un autre test est alors proposé, la sigma-convergence. La procédure consiste à

analyser l’évolution de la dispersion des revenus par tête dans le temps. Il y a

sigma-convergence lorsque la dispersion se réduit dans le temps. Seuls les tests de

convergence basés sur les panels apportent plus de précisions dans l’estimation de b
car ces tests résolvent les problèmes de variables omises par la prise en compte

de l’hétérogénéité inobservée (Islam 1995). Les effets fixes sont interprétés comme

le reflet de la technologie donc il s’agit des tests de convergence conditionnelle. Un

autre test connu sous le nom de convergence en distribution est beaucoup plus adapté à

la mise en évidence de club de convergence. Bernard et Durlauf (1994) fournissent

plutôt une méthodologie basée sur les tests de racine unitaire ou de cointégration des

différences de séries.

Des études empiriques récentes faites sur les économies en développement,

notamment de la Communauté Économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

(CEDEAO), de l’UEMOA et de la Communauté Économique des Etats de

l’Afrique Centrale (CEMAC) mettent l’accent sur la convergence des revenus ou

des PIB réels et/ou des indicateurs de convergence définis par les zones. Akanni-

Honvo (2003) conclut que, dans l’ensemble, les zones sont dans un processus de

bêta-convergence sous réserve d’aménagements structurels et que le processus est

plus long en Afrique.

Diop (2002) à l’aide des tests de sigma-convergence et de bêta-convergence sur

les données de la CEDEAO trouve que, globalement, les économies convergent

nominalementmais ne sont pas dans un processus de convergence réelle. Il reconnaı̂t

une convergence à la fois nominale et réelle du sous-échantillon des pays de

l’UEMOA. Avec les mêmes méthodes, Jones (2002) arrive à la conclusion que les

pays de la CEDEAO forment un club de convergence avec un processus ou une

tendance de convergence du revenu par habitant et une diminution de l’écart-type

dans le temps. Ndiaye (2006)montre que l’hypothèse de convergence conditionnelle

apparaı̂t plus robuste que celle absolue qui a donné de mauvais résultats. Dans la

même logique, Bécart et Ondo-Ossa (1997), sur la base des critères d’une zone

monétaire optimale et des tests de convergence utilisant le modèle de base de Solow

et ses prolongements, ont montré que les économies des pays de la Zone Franc

d’Afrique tendent à converger avec une plus grande homogénéité dans l’UEMOA

par rapport à l’UnionMonétaire de l’Afrique Centrale l’UMAC. De plus, ces auteurs

soutiennent que les mesures d’harmonisation des politiques économiques nationales

ont eu un impact favorable sur la convergence conditionnelle des économies. Enfin,

Dramani (2007) a utilisé le modèle de Barro et Sala-I-Martin (1992) et trouve que la

convergence nominale entraı̂ne la convergence réelle et ajoute que les critères et les

institutions sont efficaces.
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Stratégie de recherche

Après cette brève revue de la littérature, trois méthodes sont successivement

utilisées : la sigma-convergence, la convergence en distribution et la bêta-

convergence.

Sigma-convergence

L’analyse de la sigma-convergence permet d’indiquer si les PIB bruts réels par tête

des différents pays de l’UEMOA ont eu tendance à se rapprocher ou à s’écarter sur

la période d’analyse. Cette analyse est basée sur le calcul de la dispersion s du PIB

selon la formule suivante :

st ¼ 1

n

Xn
i¼1

yi;t � �y�;t
� �" #1=2

(5.2)

où yi;t et �y�;t désignent respectivement le logarithme du PIB par habitant du pays i à
la date t et son niveau moyen, et n est le nombre de pays. On conclut une

convergence lorsque la dispersion baisse au cours du temps et une divergence

dans le cas inverse.

Plane et Tanimoune (2005) suggèrent de compléter, par prudence, l’analyse de

sigma-convergence par un test non paramétrique de Wilcoxon. « Ce dernier est

particulièrement adapté aux petits échantillons et présente la qualité d’être non

restrictif sur les hypothèses de normalité des erreurs imposées dans le test de Carree

et Klomp (1997). A partir des sigma-convergence calculées, on teste la

significativité de la différence des rangs entre les sous-périodes ».

Convergence en distribution

Le principe de la convergence en distribution est basé sur la comparaison dans le

temps de la distribution des PIB réels par tête des pays membres. L’avantage de cette

technique est qu’elle permet non seulement de détecter la convergence lorsque

l’évolution de la distribution se resserre dans le temps mais aussi de détecter l’exis-

tence de clubs de convergence lorsque la distribution est multimodale. L’hypothèse

selon laquelle les pays membres ne convergeraient pas à un rythme identique, mais se

distingueraient par une dynamique de croissance différente est testée.

Convergence conditionnelle

La spécification retenue est celle de la formulation classique des modèles qui

ont permis de tester les phénomènes de convergence conditionnelle ou de
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divergence entre régions, conformément aux travaux de Caselli, Esquivel et Lefort

(1996). Soit :

LogðYi;tÞ � LogðYi;t�1Þ ¼ b � LogðYi;t�1Þ þ fXi;t þ mi þ yt þ ei;t (5.3)

où Yi;t est l’indicateur proxy du niveau de pauvreté monétaire mesuré par le PIB

réel par tête d’un pays i à la période t,Xi;t l’ensemble des autres déterminants de la

croissance (la part de l’investissement dans le PIB, le taux de scolarisation dans le

primaire, la taille du gouvernement mesurée par la part des dépenses gouverne-

mentales dans le PIB, le taux d’ouverture économique mesuré par la somme des

exportations et des importations dans le PIB), mi l’effet spécifique pays qui permet

de contrôler les différences de technologies et les autres déterminants de la

croissance qui ne sont pas pris en compte dansXi;t , yt effet spécifique à la période
de l’étude et ei;t est le terme d’erreur.

Si b ¼ 0 alors l’hypothèse de convergence conditionnelle est rejetée. Cependant

si b<0 alors il y a convergence conditionnelle entre les pays.

La vitesse de convergence sera calculée, conformément aux modèles de conver-

gence néoclassique soit b ¼ �[1�exp (�lt)] où l est la vitesse de convergence ou

le taux de convergence vers l’état d’équilibre ou encore de rapprochement des

économies entre elles. La transformation donne : l ¼ �[log (1 þ b)]/t.
En posant yi;t ¼ LogðYi;tÞ et en réarrangeant, l’équation (5.3) devient :

yi;t ¼ ð1þ bÞ yi;t�1 þl xi;t þ mi þ yt þ ei;t; (5.4)

Pour analyser l’effet du PCSC sur la dynamique de convergence réelle, nous

avons intégré dans l’équation (5.4), ni;t le nombre de critères de convergence

respectés par un pays i à une date t et son interaction avec le logarithme du PIB

par tête retardé. L’équation (5.4) devient :

yi;t ¼ ð1þ bÞ yi;t�1 þa ni;t þr ni;t yi;t�1 þl xi;t þ mi þ yt þ ei;t (5.5)

L’intuition derrière notre raisonnement est la suivante. Soit par exemple, deux

pays A et B avec respectivement yA;t et yB;t leurs PIB réel par tête en log tel

que yB;t�1 > yA;t�1 . « Toute chose étant égale par ailleurs », on aura d’après

l’équation (5.5),

yA;t � yB;t
yA;t�1 � yB;t�1

¼ bþ r � ðnA;t � nB;tÞ (5.6)

Ainsi, l’interprétation du coefficient r dépendra de son signe. Si r< 0 alors il

représente la variation dans la dynamique de convergence réelle si et seulement si le

logarithme du PIB par tête est croissant par rapport au nombre de critères respectés

c’est à dire que a est positif.
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Deux techniques d’estimation de données de panel sont successivement utilisées

pour estimer les équations (5.4) et (5.5). La première, est l’estimateur Within. Cette

méthode pose l’hypothèse que les effets spécifiques des pays sont fixes ou stables

sur la période d’étude. Ces effets fixes permettent de contrôler pour les

inobservables dans l’explication de la croissance notamment les différences dans

l’état des technologies des pays et tous les autres déterminants de la croissance qui

ont pu être omis dans la spécification. Cette technique présente certaines limites car

l’équation estimée par l’estimateur Within est la suivante :

yi;t � �yi;� ¼ ð1þ bÞðyi;t�1 � �yi;�Þ þ lðxi;t � �xi;�Þ þ ðei;t ��ei;�Þ (5.7)

Or par construction, �yi;� est corrélé avec �ei;� d’où yi;t�1 � �yi;� est correlé avec

ðei;t ��ei;�Þ. Comme résultat, le coefficient ð1þ bÞ est biaisé vers le bas. La correc-
tion de ce problème de biais d’endogénéité, nécessite l’intrumentation de
yi;t�1 � �yi;� . Une autre technique d’estimation s’impose, la technique de variables

intrumentales, mais la plus grande difficulté de l’application de cette technique

réside dans la recherche de bons instruments.

Certains auteurs à partir d’Arellano et Bond (1991) ont eu l’idée d’utiliser la

technique des moments généralisés GMM pour résoudre ce problème lié à l’addi-

tion de conditions de moments supplémentaires. Le principe de base de leur

méthode consiste à instrumenter la valeur retardée de la variable dépendante dans

l’équation en différence première par ses valeurs retardées d’ordre p. Mais

l’estimateur en première différence d’Arellano et Bond ne fonctionne pas bien

dans les deux cas suivants : (i) lorsqu’il y a persistance dans les yi;t , (ii) lorsque la
variance des effets fixes est relativement plus large que la variance de l’erreur

idiosyncratique (Wooldridge 2002).

La seconde méthode qui est plus appropriée est l’estimateur GMM en

système de Blundell et Bond (1998). L’avantage de cette technique est qu’elle

combine les conditions de moments de l’équation en différences premières avec

comme instruments des variables retardées en niveau et les conditions de moments

de l’équation en niveau avec instruments les différences des valeurs passées pour

répondre aux insuffisances de la technique d’Arellano et Bond (1991). Mais

avant d’établir de manière définitive la liste des instruments, il faut s’assurer de

l’absence d’autocorrélation d’ordre 2 des perturbations. La statistique du test

d’Arellano et Bond permet de rendre compte de la non autocorrélation à l’ordre

2 des perturbations du modèle et le test de Sargan permet de valider les instruments.

Le Graphique 5.1 (voir infra) illustre le lien entre la croissance économique et le

nombre de critères respectés sur la période 1997–2008. On note une corrélation

positive entre le respect des critères de convergence nominale et la croissance

économique au sein de l’UEMOA. En effet, le Sénégal est le pays qui a plus

respecté les critères sur la période alors que la Côte d’Ivoire et le Togo caractérisés

par une instabilité politique représentent les mauvais élèves.
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Source des données

Les données portent sur sept pays de l’UEMOA (sauf la Guinée-Bissau) sur la

période 1997 à 2008. Ces données sont tirées des statistiques de la Commission de

l’UEMOA et de « Selected Stastistics on Africa Countries » 2008 Volume XXVII

de la division des statistiques de la Banque Africaine de Développement (BAD).

V Résultats et discussions

Analyse de la sigma-convergence

Le Graphique 5.2 (voir infra) retrace l’évolution de la dispersion du logarithme des

produits intérieurs bruts réels par tête sur la période 1997–2008.

Ce graphique montre une tendance globale à la réduction de l’écart-type des PIB

réels par tête dans les pays de l’UEMOA, traduisant une convergence réelle de ces

économies sur la période 1997–2008. Toutefois, malgré cette évolution globale, il

est possible de déceler des évolutions contrastées sur les périodes ci-après : une

évolution à la baisse de l’écart-type est notée sur les périodes 1997–1998,
2000–2003 et 2005–2007, alors qu’une augmentation de cet indicateur survient

sur les périodes 1998–2000 et 2003–2004.
Le test non paramétrique de Wilcoxon est appliqué sur deux sous-périodes

suivantes : avant le pacte (1997–1999) et sous le pacte avant la période d’entrée

dans la phase de stabilité (2000–2007). Ce test rejette l’hypothèse nulle H0 (Z ¼
2,126; Prob > jzj ¼ 0,0335) d’égalité des variances au seuil de 5% en faveur de

l’hypothèse alternative de convergence réelle des économies sous le PCSC.
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Graphique 5.1 Taux de croissance des PIB réels et nombre de critères moyens respectés

(1997–2008) (Source : Calcul des auteurs)
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Cette convergence globale peut être qualifiée de convergence perverse si ce sont

des pays riches de l’Union qui se sont rapprochés des pays pauvres. Ainsi notre

analyse a été complétée par le Graphique 5.3 qui retrace l’évolution des PIB réels

par tête.

On constate que la réduction de la dispersion sur la période 1997–2008 est due,

principalement, à l’évolution croissante des PIB réels par tête du Sénégal, du Bénin,

du Burkina Faso et du Niger pour se rapprocher de celui de la Côte d’Ivoire qui reste
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relativement constant. Ce constat suggère que la convergence constatée est

davantage le résultat d’un rattrapage des PIB réels par tête des pays riches par

ceux des pays pauvres.

Analyse de la convergence en distribution

L’analyse de sigma-convergence est complétée par la convergence en distribution

compte tenu des résultats des dernières études sur l’Union. Les Graphiques 5.4 et 5.5

retracent les estimations non paramétriques des distributions du logarithme des PIB

par tête sur deux sous-périodes : 1997–1999 : 3 ans avant l’adoption et la mise en

exécution du PCSC et la période 2005–2007. La distribution du Graphique 5.4

représente la distribution initiale. Par définition, il y aurait convergence réelle des

économies de l’UEMOA lorsque cette distribution se resserre dans le temps c’est-à-

dire si tous les éléments de la distribution convergent vers le même niveau. La sous-

période 2005–2007 représente celle à partir de laquelle l’Union est supposée rentrée
dans une phase de stabilité. La lecture du Graphique 5.5 suggère une distribution qui

non seulement se resserre dans le temps mais aussi évolue vers une distribution non

unimodale. Ce résultat traduit qu’au-delà d’une convergence globale de l’ensemble

des pays de l’UEMOA sur la période 1997–2007, on note l’existence de « clubs de
convergence ». On distingue alors les pays « riches » dont le niveau de convergence
est supérieur à la moyenne (Côte d’Ivoire, Sénégal et Benin) et les pays « pauvres »

(ou défavorisés) dont le niveau de convergence est inférieur à la moyenne (Burkina

Faso, Mali, Niger et Togo).
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Graphique 5.4 Distribution du log du PIB par tête sur la période 1997–1999 (Source : Calcul des
auteurs)

5 Impact du pacte de convergence, de stabilité et de croissance réelle. . . 107



Analyse de la bêta-convergence

Les différentes techniques d’estimation utilisées sont l’estimation Within (EF1 à

EF3) et le GMM Système (GMM1 à GMM3) sur les équations (5.4) et (5.5). Les

résultats sont présentés dans le Tableau 5.1 (voir infra). En ce qui concerne les trois

premières colonnes, l’objectif poursuivi est, entre autres, de tester les hypothèses de

convergence conditionnelle et de l’effet du pacte sur la dynamique de convergence

avec ou sans les variables de contrôle. Les colonnes 4 à 6 présentent les résultats de

l’estimation par la technique des GMM Système avec l’hypothèse d’endogénéité

des variables de contrôle. Cette dernière a permis de corriger les problèmes de biais

dans les résultats de l’estimateur Within. Toutes les estimations sont obtenues en

appliquant une correction à la matrice de variance-covariance des perturbations

(écarts-types robustes à l’hétéroscédasticité).

La qualité de l’ajustement est bonne car le coefficient de déternination est très

élevé soit 80% de la variation du logarithme du PIB par tête est expliquée par le

modèle. Le test de Fisher de significativité des effets fixes indique que l’hypothèse

de nullité conjointe de tous les effets fixes est rejetée pour un seuil de risque égale à

5%. Pour tester la robustesse de notre résultat, nous avons introduit d’autres

déterminants de la croissance.

Que se soit l’hypothèse de convergence réelle ou celle de l’effet du PCSC sur la

dynamique de convergence, les résultats sont différents selon les techniques d’esti-

mation. Le coefficient du logarithme du PIB par tête est plus élevé en GMM qu’en

Within ce qui confirme le biais à la baisse en estimateur Within.
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Graphique 5.5 Distribution du log du PIB par tête sur la période 2005–2007 (Source : Calcul des
auteurs)
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En ce qui concerne l’hypothèse de la convergence conditionnelle, les résultats

sont concordants avec le signe attendu quelle que soit la technique utilisée, avec ou

sans contrôle des autres déterminants de la croissance. Le coefficient de conver-

gence est négatif et statistiquement significatif en estimateur Within b̂¼�0,17 soit

((0,83�1) colonne 1). Pour tester l’effet du PCSC sur la dynamique de conver-

gence, nous avons introduit le nombre de critères respectés en interaction avec le

logarithme du PIB retardé (colonne 2) et les variables de contrôle (colonne 3).

L’introduction des variables de contrôle n’a modifié ni le signe, ni l’ordre de

grandeur ou la significativité du coefficient de convergence. En effet, le PCSC a

un effet sur la dynamique de convergence car le coefficient est du signe attendu

mais ce résultat n’est pas satisfaisant du point de vue statistique, car le coefficient

est non significatif.

Le coefficient de convergence devient �0,30 suite à l’introduction des variables

de contrôle. Le signe des coefficients du nombre de critères respectés en interaction

avec le logarithme de PIB retardé est inversé mais demeure toujours non significatif.

Tableau 5.1 Résultats effets fixes et GMM Système

Variables

Within GMM Système

EF1 EF2 EF3 GMM1 GMM2 GMM3

yi,t-1 0,830*** 0,827*** 0,703*** 0,965*** 0,99*** 0,99***

(0,071) (0,074) (0,119) (0,027) (0,001) (0,008)

ni,t 0.0193 �0.0299 0.0592*** 0,0321**

ni,t yi,t-1 (0.0320) (0,0385) (0,022) (0,013)

�0.00223 0,007 �0.0091** �0,0039*

(0.0056) (0,007) (0.0038) (0.0024)

Ouv �0,113* 0.019

(0,058) (0.0311)

Inv 0,081 �0.122**

(0,081) (0.053)

ConGouv 0,462** 0.226*

(0,197) (0.118)

Scol 0,0003 �0.0001

(0,0004) (0,0002)

Constante 0,971** 0,964** 1,631** 0,210

(0,399) (0,416) (0,661) (0,152)

Vitesse de

convergence

0,18 0,19 0,35 0,04 0,01 0,01

R-Carré 0,804 0,817 0,85

Test de Fisher 4.94*** 5,03*** 5,12***

Wald Test 0,00 0,00 0,00

AR(2) 0,42 0,41 0,45

Sargan 0,46 0,84 0,98

Nombre

d’Instruments

61 78 86

Robust standard errors in parentheses. Significativité: ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1

Les valeurs reportées pour les tests AR(2), le test de Sargan et le test de Wald sont les probabilités

critiques
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Les résultats indiquent que le logarithme du PIB par tête des pays de l’UEMOA

converge à une vitesse annuelle qui se situe entre 18% et 30%, vitesse surestimée à

cause du biais introduit dans l’estimation de b̂. La vitesse de convergence passe

entre 1% et 4% par an en estimateur GMM.

Le résultat de l’estimateur Within indique que l’effet du PCSC sur la dynamique

de convergence n’est ni du signe attendu ni statistiquement significatif. Cependant

cet effet devient statistiquement significatif et du signe attendu en estimateur GMM

Système. Les tests de validité des instruments montrent que ceux-ci semblent être

valides. De même la statistique du test d’Arellano et Bond ne permet pas de rejeter

l’autocorrélation à l’ordre 2 des perturbations du modèle. Ce résultat qui suggère

que conditionnellement au PCSC, la convergence réelle s’est dynamiquement

accélérée de 0,0039 soit une vitesse qui s’est triplée sur la période (0,0039*10

soit environ 4%).

Le nombre de critères respectés a un effet positif et statiquement significatif pour

un seuil de 10% sur la croissance de croissance, résultat qui est concordant avec les

faits stylisés du Graphique 5.1 (voir infra). Le résultat prouve le rôle important de

l’intégration régionale dans la promotion de la croissance économique. En effet, les

efforts de convergence nominale des pays membres ou de réduction du compor-

tement de passager clandestin, induit une croissance économique dans l’Union. Les

pays membres de l’UEMOA ont donc bénéficié des comportements vertueux du

respect des critères de convergence nominale, car ce dernier conduit l’Union sur un

sentier d’homogénéisation des conditions de vie de leurs habitants.

Par ailleurs, nous notons en ce qui concerne les variables de contrôle que le taux

de scolarisation primaire et le taux d’ouverture n’ont pas d’effet significatif sur la

croissance économique de la région. Ces résultats sont non surprenants car les

travaux empiriques notamment celui d’Islam (1995) ont montré qu’à la différence

de ce que l’on observe dans les résultats des estimations en coupe transversale, les

différents indicateurs de capital humain notamment le taux de scolarisation

primaire cessent d’exercer des effets significatifs sur la croissance économique

dès que la dimension temporelle est prise en compte.

D’autre part, quelle que soit la méthode d’estimation utilisée, la consommation

du gouvernement exerce un effet positif et statistiquement significatif sur la

croissance économique. Une augmentation de la consommation du gouvernement

à un impact considérable sur la croissance économique. Cet effet est contraire à la

thèse défendue dans la littérature par rapport à la consommation publique. Selon la

littérature, des déficits budgétaires accrus évincent l’investissement privé du fait de

l’accroissement des taux d’intérêt réel. De même, des dépenses publiques accrues

laissent entrevoir des obligations fiscales futures et, par conséquent, dénaturent les

mesures incitatives et réduisent la croissance. Nous pouvons donc interpréter ce

résultat comme un effet de composition des dépenses publiques engendré par le

pacte, qui a stimulé la croissance. Mais, le taux d’investissement a un effet négatif

sur la croissance économique et statistiquement significatif. Nous interprétons ce

résultat comme une insuffisance de l’investissement privé dans l’UEMOA.

Afin de tester la robustesse de notre interprétation, nous avons scindé

l’échantillon en deux : les pays relativement riches à savoir le Bénin, la Côte
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d’Ivoire et le Sénégal d’un côté et de l’autre, le Burkina-Faso, le Mali, le Niger et le

Togo. Les résultats indiquent que l’investissement privé a un effet positif sur la

croissance quelle que soit la technique d’estimation utilisée dans le premier groupe

de pays c’est-à-dire les pays relativement riches. Cependant l’impact devient

négatif et statistiquement significatif dans le deuxième sous groupe de pays, les

pays relativement pauvres.

VI Pistes de recherche pour les travaux futurs

Les résultats et interprétations de cette étude présentent quelques insuffisances qu’il

convient de soulever. Ces insuffisances peuvent être regroupées en deux catégories

: les données non disponibles et les insuffisances méthodologiques. Faute de

données sur la période, certains déterminants de la croissance économique tels

que l’instabilité des termes de l’echange et l’instabilité politique n’ont pas été

contrôlés. Du point de vue méthodologique, il n’existe pas un bon contrefactuel

pouvant nous permettre d’effectuer une analyse dans laquelle l’adoption du pacte

serait représentée par une variable muette. Par ailleurs, la pauvreté étant aussi un

phénomène non monétaire, on envisagera l’utilisation d’une statistique plus

appropriée. Une approche microéconomique pourraı̂t être utilisée avec des

indicateurs de pauvreté. En outre, on pourra prendre en compte un vaste échantillon

comportant d’autres zones d’intégration adoptant ou non un pacte. Dans cet

échantillon, les pays n’ayant pas adopté le pacte seront traités comme des

contrefactuels. Enfin, la convergence réelle étant un phénomène de long terme, il

serait préférable de reprendre l’étude sur une longue période. Nos travaux futurs

feront l’objet d’une prise en compte de ces insuffisances pour une meilleure

compréhension du lien entre convergence économique et pauvreté dans l’Union.

VII Implications politiques et recommandations

L’objectif de cette section est double : d’abord mettre en évidence le lien entre nos

résultats et la réduction de la pauvreté, puis présenter les implications politiques et

recommandations.

Au plan de la réduction de la pauvreté, nos résultats suggèrent que le PCSC est

un facteur qui favorise la croissance économique réelle et accélère la convergence

réelle de la zone. Il est donc source de réduction de la pauvreté et de rapprochement

des niveaux de vie entre les États de l’UEMOA.

En ce qui concerne les implications de politique économique, il ressort que le

pacte est un bon instrument pour la promotion de la croissance et donc dans le

processus de lutte contre la pauvreté. Les critères de convergences sont pertinents.

Les actions de politique économiques dans le cadre du PCSC sont efficaces.
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Mais, l’efficacité du PCSC passe par la « crédibilité » du système de surveillance

multilatérale et de la procédure de sanction.

Nous recommandons aux décideurs politiques : (i) un renforcement du dispositif

de surveillance multilatérale mis en place dans l’UEMOA, et (ii) une mise en place

et une application d’un système de sanctions basé sur le nombre de critères violés.

VIII Conclusion

L’étude a pour objet de concilier deux courants de la littérature. L’un qui défend les

bienfaits de la convergence nominale dans une union et l’autre qui s’intéresse au

rapprochement des PIB des économies (convergence réelle). Nous avons ainsi exam-

iné le lien entre le PCSC adopté au sein de l’UEMOAet la convergence réelle des pays

membres. Celle relation a été examinée selon l’approche de « bêta-convergence » et
estimée sur des données de panel. Après une analyse de sigma-convergence,

complétée par celles de convergence en distribution et de bêta-convergence, les

hypothèses de convergence conditionnelle et de clubs de convergence ne peuvent

pas être rejetées sur la période de l’étude. Le pacte a considérablement réduit le

comportement de passager clandestin des pays membres et a dynamiquement

contribué positivement à la convergence réelle dans l’Union. L’accélération a été de

0,39% par an, soit environ (4%) de gain de vitesse de convergence. L’adoption du

pacte a donc triplé la vitesse de convergence réelle sur la période. Ainsi, la promotion

de l’intégration régionale par le biais de l’adoption du PCSC est favorable à la

croissance économique, à la convergence réelle et donc à la réduction de la pauvreté

dans la sous-région.

Annexes

Annexe I Critères de convergence

Critères de 1er rang Normes Critères de 2e rang Normes

Solde budgétaire de base � 0 Salaires et traitements en %

des recettes fiscales

	 35%

Taux d’inflation 	 3% Dépenses en capital sur

financement interne en %

� 20%

Encours de la dette publique totale

rapporté au PIB nominal (%)

	 70% Recettes fiscales en % du PIB � 17%

Arriérés de paiement de la période de la

gestion courante

¼ 0 Solde des paiements courants

hors dons / PIB

� �5%
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Annexe II État de réalisation des critères de 2006 à 2008

Critères de convergence (sur la base des indicateurs

complémentaires de convergence)

État de réalisation des critères en 2008apar État et Rappel des

performances en 2006 et 2007 en UEMOA

Nombre de pays

ayant respecté le

critère

Bénin

Burkina

Faso Côted’Ivoire

Guinée

Bissau Mali Niger Sénégal Togo 2008 2007 2006

1 Solde budgétaire de baseb sur PIB

nominal (norme �0Þ
1,6 �1,2 1,2 �2,0 �0,1 5,0 �0,9 �0,7 3 3 3

2 Taux d’inflation sous-jacente (norme

	 3%)

7,0 10,7 6,3 10,4 9,2 11,3 5,3 8,7 0 7 1

3 Encours de la dette publique totale

rapporté au PIB nominal (norme

	 70%)

19,1 23,2 71,5 219,3 37,5 20,1 25,8 62,4 6 5 5

4 Non-accumulation d’arriérés de

paiement (en milliards)

0 0 292,1 20,7 0 0 0 0,8 5 5 5

4.1 Arriérés de paiement intérieurs 0 0 80,3 10,7 0 0 0 0 6 4 3

4.2 Arriérés de paiement extérieurs 0 0 402,5 21,8 0 0 0 0,8 5 5 5

5 Masse salariale sur recettesb fiscales

(norme 	35%Þ
35,0 44,7 43,9 106,7 35,8 29,8 29,0 33,3 4 4 4

6 Invest financés sur ressources intérieures

sur recettesb fiscales (norme � 20%Þ
23,7 43,7 14,9 12,4 23,5 42,4 30,7 12,9 5 2 4

7 Solde extérieur courant hors dons sur

PIB nominal (norme � �5%)

�10,3 �11,9 0,7 �19,9 �8,6 �15,1 �11,2 �8,9 1 1 1

8 Taux de pression fiscale (norme � 17%) 17,2 12,2 15,5 10,8 13,3 11,7 18,3 14,6 2 1 1

Nombre de critères

respectés par

pays

2008 6 3 2 0 3 5 5 2

2007 5 4 2 0 5 6 6 3

2006 3 4 2 2 6 6 6 2

Source : Commission de l’UEMOA, juin 2009
aDans les zones ombragées, les normes des critères sont respectées
b Corrigé des dons budgétaires et des ressources PPTE
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réelle...
1
1
3
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This page intentionally left blank 



Chapitre 6

La convergence réelle dans l’espace UEMOA :

une analyse par la méthode bayésienne

Claude Wetta et Antoine Yerbanga

Résumé L’étude a pour objectif de comprendre le processus de développement

des pays de l’Union par une analyse de la convergence réelle. Pour atteindre cet

objectif, elle analyse la convergence absolue et conditionnelle d’une part et, d’autre

part, la sigma-convergence. Les données utilisées proviennent de plusieurs sources:

données de la Banque Mondiale, de Penn World Tables, de la BAD et de la

BCEAO.

Pour ce qui est de l’analyse de la convergence absolue et conditionnelle, l’étude

utilise la méthode d’estimation bayésienne pour déterminer les vitesses de conver-

gence (absolue et conditionnelle) pour chaque pays. Si la méthode empilée n’a pas

été retenue dans cette étude, c’est parce qu’elle ne permet pas d’avoir les vitesses de

convergence pour chaque pays. Cette dernière méthode conduit à la détermination

d’une vitesse unique pour tous les pays. L’analyse de la sigma-convergence est faite

à l’aide de graphique. Il s’agit de représenter et d’analyser le ratio de variance du

PIB par tête. Ce ratio est le rapport entre les variances du PIB par tête à l’année t et à

l’année 1994. Le choix de l’année 1994 s’explique par sa particularité: année de

création de l’Union. Les résultats de l’étude montrent qu’il existe une faible

convergence absolue au sein de l’Union et que les politiques éducatives tout

comme les politiques d’ouverture sont susceptibles d’accélérer la croissance et la

convergence des pays.

L’étude note également la présence d’une convergence sigma pour les périodes

1980–1994 et 2000–2008. Notons que la première période est une « période d’avant

intégration » et la seconde est une période « après intégration ». Pour cette

dernière période, l’on peut dire que les pays sont en pleine intégration économique.

L’absence de sigma-convergence durant la période 1994–2000 ne remet nullement en

cause l’impact positif de l’intégration sur la sigma-convergence. En effet, une politique
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peut ne pas produire des effets immédiats. Généralement, il faut attendre 2 ou 3 ans

après la mise en œuvre de la politique, pour espérer ressentir les effets de celle-ci.

Cela pourrait être le cas dans cette étude. Les pays prennent le plus souvent du temps

pour s’adapter aux nouvelles règles ou dispositions et de ce fait, la date d’entrée

en vigueur du traité ne coı̈ncide pas avec l’application pratique des dispositions.

L’hétérogénéité des sources de données constitue une limite à cette étude. De

plus, la Guinée-Bissau ne disposant pas de données sur toute la période de l’étude a

été exclue de l’analyse de la convergence absolue et conditionnelle. D’autres

variables non moins importantes n’ont pas été intégrées dans l’analyse. Il s’agit

des variables mesurant la qualité des institutions telles que la démocratie, la bonne

gouvernance, la protection des droits de propriété, etc. Les investigations futures

pourraient envisager la prise en compte de ces aspects.

I Introduction

La convergence est définie comme la diminution des écarts entre des ensembles

d’indicateurs relatifs à plusieurs pays. Ce concept recouvre deux notions différentes:

la convergence nominale étudiant l’évolution des variables prix et, la convergence

réelle définie comme le rapprochement des niveaux de vie et/ou l’atténuation des

différences structurelles entre pays (Ekomie 1999). Cette convergence réelle

comporte trois grandes notions à savoir la convergence absolue, la convergence

conditionnelle et la sigma-convergence. Les deux premières se regroupent dans la

b convergence. D’un point de vue général, la notion de b convergence fait référence à

la vitesse à laquelle les économies ont tendance à s’approcher de leur équilibre

stationnaire, c’est-à-dire, d’un régime de croissance équilibrée.

La convergence absolue cherche à vérifier si les niveaux de vie dans les différents

pays considérés tendent à se rapprocher dans le temps. La question est la suivante: les

économies initialement pauvres ont-elles connu des taux de croissance par tête plus

élevés que celles initialement riches? Cette approche suppose que les pays présentent

des caractéristiques semblables et que, dans leur développement, ils convergent vers

un état régulier unique à partir d’une situation initiale spécifique.

La convergence conditionnelle prendra en compte les différences de caractér-

istiques structurelles entre les pays. Ainsi, ces caractéristiques structurelles

détermineront les sentiers d’équilibre de long terme. Ici, chaque économie va

converger vers son propre niveau d’équilibre de long terme.

Pour mesurer un éventuel phénomène de convergence, une autre méthode

s’attache à observer si la dispersion des revenus se réduit. L’objectif dans ce cas

est de vérifier si les revenus par tête se rapprochent du niveau moyen des pays ou des

régions observées. La convergence peut s’analyser à l’aide d’une approche norma-

tive ou statistique. L’approche normative évaluera la convergence sur la base de

l’harmonisation explicite des politiques et objectifs affichés. Cette harmonisation est

aussi considérée comme le signe précurseur et le passage obligé vers la convergence

réelle (Mosse 2000). L’approche statistique pose la convergence comme postulat.
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La méthode consistera à mesurer empiriquement et quantitativement, l’écart par

rapport à ce postulat.

Une analyse économétrique basée sur des modèles, utilisant des données

macroéconomiques secondaires provenant du Penn World Tables, de la BAD, de

la Banque Mondiale et de la BCEAO, a permis de donner une réponse à ces deux

premières questions. Pour ce qui est de la troisième question, une analyse statistique

a été utilisée. L’étude utilise des variables telles que le PIB par tête, le degré

d’ouverture économique, l’investissement, le taux de scolarisation primaire.

II Problématique et justification

Les résultats mitigés des tentatives passées d’intégration en Afrique semblent en

partie s’expliquer par le manque de convergence des économies de ce continent.

Ainsi, le traité instituant l’UEMOA a affirmé dans son préambule, « la nécessité de

renforcer la complémentarité des appareils de production des États et de réduire les

disparités de niveaux de développement des États membres » (traité de l’UEMOA

2003). Pour éviter les erreurs passées, l’UEMOA a mis en place un pacte de

convergence, de stabilité et de croissance comportant des enjeux et des objectifs.

Le respect de ces enjeux et de ces objectifs devrait permettre une convergence

réelle des économies des États membres de l’UEMOA (Ouedraogo 1999).

Cependant, le niveau de vie de la grande majorité des populations de l’Union

reste très faible. Le classement effectué par les Nations Unies, sur la base de

l’indice de développement humain durable (IHD), place non seulement presque

tous les États de l’Union en dernière position, mais aussi, leurs indicateurs socio-

économiques sont disparates. Trois pays seulement à savoir le Bénin, la Côte

d’Ivoire, le Sénégal ont, sur la période 1998–2000, un PIB par tête supérieur à la

moyenne de l’Union (PNUD 2002).

De telles inégalités dans les revenus sont sources d’instabilité et de mouvements

incessants des populations toujours en quête de mieux-être. Les conséquences

sont l’aggravation de l’inégale répartition des populations à travers l’espace

communautaire et les conflits entre les populations autochtones et les immigrants.

Si l’on s’accorde sur le fait que le principal objectif économique d’un pays, plus

généralement de tout espace politique doté de compétences économiques, est

d’assurer à l’ensemble de ses habitants un niveau de vie élevé et croissant, alors

il convient également de s’intéresser à l’évolution des disparités de niveau de vie,

autrement dit au problème de convergence réelle entre les espaces nationaux et

infranationaux.

La question générale que nous nous posons est la suivante: le processus de

développement des pays de l’Union obéit-il à un mécanisme de rattrapage

économique ou à un mécanisme de divergence en termes du PIB réel par tête?

En effet, il existe de grandes variations dans la production des richesses de

l’Union. La Côte d’Ivoire seule a contribué au PIB communautaire à 4% pour la

période 1995–2000. Elle est suivie de loin par le Sénégal (18%). Les deux États
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participent à la formation du PIB communautaire à environ 60%. Le Sénégal est

ensuite suivi par le Mali, le Burkina, le Bénin (10%) le Togo, le Niger (6%), et la

Guinée-Bissau (1%) (Département de Politique Economique de l’UEMOA 2001,

citée par Yerbanga 2004).

De telles disparités ne sont pas de nature ni à favoriser ni à faciliter l’intégration.

Il est nécessaire que l’intégration permette de relever le niveau de développement

économique et par voie de conséquence, la contribution de chaque Etat au PIB

de l’Union. Cela permettra non seulement, d’accroı̂tre et de consolider le poids

économique et mais aussi, d’éviter une grande vulnérabilité individuelle et collective.

Du point de vue des pays en retard, l’intégration régionale trouve sa légitimité

économique dans sa contribution à la convergence « réelle ». Mais pour les pays les

plus riches, la convergence attendue concourt également à la réalisation d’objectifs

plus explicites: stabilité politique des pays moins développés, cohésion de la zone et

ralentissement des flux migratoires. Une diversité réelle trop forte peut exiger des

interventions financières lourdes et durables de la part du ou des pays les plus riches

de la région.

La compétitivité d’une union dans son ensemble ne dépend pas seulement de ses

entreprises et de ses pays les plus performants. Elle dépend aussi de la cohérence et

de la cohésion de l’ensemble (Barnier 2001). La question de la convergence réelle

des économies est alors nécessaire pour les unions économiques et monétaires. Pour

procurer aux populations les bénéfices attendus de l’intégration, l’union devra

soutenir les actions qui peuvent le plus contribuer à la réduction des disparités

socio-économiques et territoriales.

La littérature économique sur la convergence montre que les premiers travaux

réalisés sur la convergence des revenus par tête concernaient les pays industrialisés.

Par la suite, les études ont pris en considération les pays en voie de développement

dans des échantillons dits représentatifs. Les unions économiques et monétaires

deviennent les champs d’études de convergence. Cependant, ces études se sont plus

axées sur la convergence nominale. Quelques études relatives à la convergence réelle

ont été réalisées pour les unions économiques et monétaires d’Europe et d’Afrique

Centrale. Cependant, chaque union a ses particularités. D’où le bien fondé de notre

étude qui s’intitule « La convergence réelle des économies de l’UEMOA: une analyse

par l’approche bayésienne ». La principale préoccupation est de déterminer l’état de

convergence réelle des économies de l’Union ainsi que les facteurs qui expliquent la

croissance des économies vers leur niveau d’équilibre de long terme.

A côté de la coordination de la politique monétaire, assurée depuis 1972 dans le

cadre de l’UMOA, les pays signataires du traité de l’UEMOA ont mis en place un

processus de surveillance multilatérale afin de coordonner leurs politiques

économiques tel que prévu aux articles 64 à 75 du traité. Cette coordination doit

assurer la compatibilité entre le maintien de leurs politiques économiques

décentralisées et les exigences nées de la politique monétaire commune. Le conseil

de convergence de l’UMOA a mis en place des critères de convergence budgétaire

en 1993. Ces critères servent à renforcer la convergence nominale des économies;

mais le respect des critères ne signifie pas qu’il y ait une convergence réelle. D’où la

question, peut-on parler de convergence réelle au sein de l’UEMOA?
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De quoi s’agit-il?

Il s’agit d’analyser la convergence absolue au sein de l’UEMOA. Ici, l’hypothèse

posée est que la seule différence entre les économies de l’Union est le niveau initial

du PIB. Les pays de l’UEMOA convergent-ils vers leur régime de croisière et, dans

l’affirmative, à quelles vitesses y parviennent-ils? Il est nécessaire de connaı̂tre la

dynamique de croissance des économies de l’Union. La vitesse de convergence

peut permettre d’avoir une idée sur le temps nécessaire à un pays pour réduire de

moitié l’écart séparant le niveau actuel de son de son PIB par tête de son niveau

d’équilibre de long terme.

Considérer que la seule différence entre les pays est le PIB par tête est une

hypothèse forte pour les pays de l’Union. En effet, au sein de l’Union nous avons

d’une part, des pays sahéliens et d’autre part, des pays côtiers hors mis le Sénégal.

Ce pays a un statut particulier car, il est à la fois un pays sahélien et côtier. Dans le

premier groupe de pays, l’agriculture est soumise à de très fortes variations

climatiques. Cette situation compromet une croissance soutenue dans ce secteur

et partant de l’économie. En ce qui concerne les pays côtiers, l’activité agricole est

moins soumise à des variations climatiques. Cela nous amène à émettre l’hypothèse

de différents facteurs fixes de croissance.

L’existence de pays différents au sein de l’UEMOA conduit à dépasser

la constance des caractéristiques des fonctions d’utilité et de production

intertemporelle qui laisse supposer que les structures économiques et sociales

n’évoluent pas et que les économies sont épargnées par des chocs internes et

externes. Il semble que la différence dans les taux de croissance s’expliquerait

dans les différences de caractéristiques structurelles.

Il existe des disparités dans l’accès à l’éducation en Afrique en général et

particulièrement dans les pays de l’UEMOA. De plus, si le minimum requis pour

favoriser le développement et les échanges demande que la densité du réseau routier

atteigne au moins 20 à 25 km de route pour 100km
2

, la zone de l’UEMOA n’est qu’à

une moyenne de 4,75 km. Cela entraı̂ne le blocage manifeste de la production et des

échanges, puisque beaucoup de zones restent non desservies. Ce réseau fortement

déséquilibré est localisé à 71% dans les pays côtiers qui couvrent seulement 20% de

l’espace communautaire. Les pays sahéliens qui occupent 80% de l’espace n’ont que

29% du réseau (Commission de l’UEMOA 2003). Ces réalités nous amènent à poser

des questions quant à la possibilité d’un rattrapage dans la zone. L’étude vise alors à

déterminer les facteurs susceptibles d’influencer la croissance économique des pays

vers leurs niveaux d’équilibre de long terme.

Qu’elles soient internes ou externes, les migrations sont fortement influencées

par le développement économique des États de l’Union. Elles peuvent contribuer à

une certaine redistribution spatiale de la population en décongestionnant les zones

surpeuplées, mais elles peuvent également faire apparaı̂tre et cristalliser des

rapports conflictuels dans la sous-région et entre certains États, si on laisse

s’agrandir le gap de niveau de développement. La différence de développement

entre les États conduit à l’afflux des populations d’un pays à un autre.
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Il sera question aussi de mesurer la dispersion aumoyen de la variance du PIB par

tête des pays de l’Union et de voir sa tendance dans le temps. En effet, la mesure

inter-temporelle des indices de dispersion est censée rendre compte de l’effectivité

des politiques d’harmonisation (Mosse 2000). Loin de n’être qu’un exercice

académique, l’observation statistique de la convergence économique est une obliga-

tion démocratique (art.109J du traité de l’UE). Elle est donc devenue un enjeu dans

la marche vers l’union économique et monétaire. Enfin l’étude cherche à cerner

l’impact de l’intégration économique sur la sigma-convergence des pays de l’Union.

Le processus d’intégration engagé par l’UEMOAvise à assurer aux Étatsmembres,

une croissance économique soutenue et un développement commun équilibré de leurs

pays et de leurs populations (UEMOA 2003). L’étude ambitionne de fournir aux

décideurs des informations qui peuvent leur être utiles dans la formulation de leurs

politiques dans une perspective de renforcement de l’intégration sous-régionale.

Les études antérieures (Barro 1991; Barro et Sala-I-Martin 1990, 1991) utilisent

les comparaisons transversales découlant d’un panel de pays. Bien que la principale

preuve du principe de convergence provienne des variations transversales entre

pays, nous avons choisi une analyse sur données chronologiques, eu égard à la

faiblesse de l’échantillon des pays de l’UEMOA. De plus, Simoes (2000) en utilisant

des données cross section, chronologiques et mixtes pour étudier la convergence

réelle au sein de l’Union Européenne a abouti à des résultats différents. D’où

l’utilisation des données de panel dans notre étude, car l’information qu’elles

apportent semble meilleure, en particulier pour les variables qui enregistrent une

forte variation dans le temps à l’intérieur d’un pays. L’UEMOA qui est le cadre

spatial de l’étude constitue un espace particulièrement adapté tant du point de vue

empirique (en termes de comparabilité des données) que du point de vue théorique.

III Objectif de l’étude

L’objectif principal de l’étude est de déterminer l’état de la convergence réelle des

économies de l’Union sur la période retenue et les facteurs qui peuvent favoriser

la marche des pays vers leur niveau d’équilibre de long terme. Pour atteindre

l’objectif principal, les objectifs spécifiques suivants ont été retenus: (a) analyser

la convergence absolue des économies de l’Union, (b) analyser la convergence

conditionnelle des économies de l’Union et (c) analyser la sigma-convergence.

IV Méthodologie

La méthode d’estimation bayésienne itérative

Cette section a pour but de justifier le choix de la méthode d’estimation bayésienne

itérative d’une part, et d’autre part, de donner une description de la technique

d’estimation.
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Justification du choix de la méthode

Avec des données de panel, le modèle devenu linéaire peut être estimé en

appliquant plusieurs méthodes. Nous observerons deux d’entre elles considérées

comme « extrêmes ». Soit les données sont empilées et on obtient une seule

estimation pour chaque coefficient pour l’ensemble des pays, soit on estime le

modèle séparément pour chaque pays.

Dans le premier cas de figure, l’hypothèse de base étant celle d’homogénéité

interindividuelle, les paramètres propres au processus de convergence seront alors

communs à tous les pays inclus dans l’échantillon. Or, selon les conclusions des

analyses de convergence, l’hypothèse d’homogénéité interindividuelle est rejetée

dans la plupart des cas (Anna 2003). L’hypothèse raisonnable, pour ce qui concerne

les pays de l’UEMOA, est de penser que les pays n’ont pas les mêmes vitesses

de convergence. Il n’est donc pas nécessaire d’envisager l’empilement des données.

Si toutefois, on procède à l’estimation des coefficients propres à chaque pays, leurs

valeurs risquent d’être dispersées de façon excessive et de plus, ils posséderont,

éventuellement, des signes théoriquement inattendus. L’hypothèse implicite est

que les économies considérées puisent leurs sources de croissance de façon

complètement hétérogène, ce qui ne paraı̂t pas non plus une supposition raisonnable.

Les économies qui acceptent de se mettre dans une union se partagent le même

marché, les mêmes infrastructures routières, les mêmes lois commerciales, à condi-

tion que les règles de la libre circulation des personnes et des biens soient respectées.

Nous pensons que cela est le cas au sein de l’UEMOA et de ce fait, l’hypothèse

d’hétérogénéité doit être écartée. En d’autres termes, l’estimation des coefficients de

façon séparée n’est pas non plus à envisager. Ces deux constats nous amènent à

envisager une autre méthode d’estimation. Cette dernière devrait être une synthèse

des deux premières. Une des solutions préconisées est d’essayer de se rapprocher de

l’estimation empilée globale en rétrécissant les estimateurs obtenus séparément pour

chaque économie. D’où l’utilisation de la méthode bayésienne dans cette étude. En

effet, le problème posé par ces deux premières méthodes est qu’elles reposent toutes

les deux sur des hypothèses extrêmes. Si les données sont empilées, on admet que les

coefficients sont identiques pour tous les pays. Si, en revanche, on calcule des

estimations différentes pour chaque pays, on admet que les coefficients diffèrent

pour chacun d’eux. Selon Anna (2003), la vérité se trouve entre ces deux extrêmes.

Les paramètres ne sont probablement pas parfaitement identiques, mais il existe une

certaine similitude entre eux (Maddala et al. cité par Anna (2003)). Une manière de

tenir compte de cette similitude est d’admettre que les paramètres proviennent d’une

distribution jointe, de même espérance et de matrice de variance-covariance non

nulle. Les auteurs montrent que les estimations qui en résultent sont une moyenne

pondérée de l’estimation sur l’échantillon empilé et des estimations séparées sur les

séries temporelles propres à chaque individu. Ainsi, chaque estimation individuelle

est « rétrécie » pour se rapprocher de l’estimation empilée globale.

Les estimateurs bayésiens itératifs font partie de la famille des estimateurs à

rétrécissement. Leur utilisation est à préférer si le modèle contient des variables
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endogènes dynamiques, ce qui est le cas dans cette étude. Anna (2003) a appliqué

cette méthode d’estimation au panel des pays de l’Union Européenne et des pays de

l’Europe de l’Est pour la période 1987–2001. Canova et Marcet, 1995 cités par

Coulombe (1997) ont utilisé aussi cette méthode d’estimation pour analyser la

convergence conditionnelle des régions européennes.

Technique d’estimation bayésienne itérative

Techniquement, c’est la procédure bayésienne itérative qui permet de calculer les

estimateurs à rétrécissement des modèles dynamiques des panels hétérogènes

même si la dimension temporelle est relativement courte, comme c’est le cas de

notre analyse. Nous présenterons cette procédure étape par étape:

Le premier pas consiste à calculer les estimateurs des MCO de l’ordonnée à

l’origine (constante), du coefficient devant log ðyi;t�1)et des coefficients associés

aux autres variables explicatives (s’il y a lieu1) séparément pour chaque pays:

b̂i ¼ ðX0
iXiÞ�1ðX0

iYiÞ
½k� 1�½k� k�½k� 1�

La première itération est basée sur le calcul de la moyenne a priori arithmétique

simple des estimateurs individuels:

û ¼ 1

N

XN
i¼1

b̂i

½k� 1�½k� 1�

N désigne le nombre de pays. Dans notre cas il est égal à huit (8).

L’estimation de la variance a priori est obtenue à partir des écarts des

coefficients par rapport à la moyenne:

X̂
¼ 1

N � 1
ðRþ

XN
i¼1

ðb̂i � ûÞðb̂i � ûÞ0Þ

½k� k�½k� k�

R désignant une matrice diagonale de dimension [k � k] dont les termes non

nuls prennent des valeurs très petites (0,001 dans la plupart des cas) Anna (2003).

1 C’est dans l’analyse de la convergence conditionnelle qu’il y a en plus de la variable logðyi;t�1)

d’autres variables explicatives comme le degré d’ouverture, l’investissement et le taux de

scolarisation.
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La matrice R est rajoutée afin d’améliorer la convergence de la procédure itérative.

L’estimateur de s2i a priori se calcule à partir de la somme des carrés des résidus

basés sur l’estimation par la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO).

ŝi2 ¼ 1

T � k
ðYi�Xib̂iÞ0ðYi�Xib̂iÞ:

k désigne le nombre de variables explicatives autres que le terme constant et

T désigne le nombre d’années.

Les estimateurs des paramètres u,
P

, s2i permettent de calculer les premiers

estimateurs à rétrécissement:

b�i ¼
1

ŝ2i
X0
iXi þ

X̂�1
" #�1

1

ŝ2i
X0
iXibi þ

X̂�1

û

" #

La seconde itération est basée sur les estimateurs bi Ces estimateurs donnent lieu à :

la moyenne a posteriori u� ¼ 1
N

PN
i¼1

b�i ; N désigne le nombre de pays.

l’estimation de la variance a posteriori

X�
¼ 1

N � 1
ðRþ

XN
I

ðb�i � u�i Þðb�i � u�Þ0Þ

½k� k�½k� k�

Et à l’estimation de s2i a posteriori

s�2i ¼ 1

T � k
Yi � Xib

�
i

� �0
Yi � Xib

�
i

� �
½1� 1�

T désigne le nombre d’années et k le nombre de variables explicatives autres que

le terme constant.

Ces paramètres permettent de déduire la distribution a posteriori des

coefficients:

b��i ¼ 1

si �2
X0
i Xi þ

X��1
	 
�1

1

s�2i
X0
i Xi b

�
i þ

X��1
u�

	 


La troisième itération et les suivantes sont identiques à la seconde. Comme

critère pour arrêter la procédure, nous utiliserons le calcul de l’écart type des

estimateurs à rétrécissement. Dès que ce dernier est inférieur ou égal à 0.001, la

procédure est arrêtée car on considère que les estimateurs sont désormais

suffisamment « rétrécis » vers la moyenne. Le choix de critère est délicat car

important pour les résultats dans la mesure où l’hétérogénéité des estimateurs

doit être suffisamment réduite mais non « effacée » par les itérations en cours.
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Les estimateurs bayésiens itératifs seront ainsi moins dispersés et, selon Li et al.

(1996), ils auront des valeurs plus raisonnables que les estimateurs individuels.

Nous proposons d’utiliser cette procédure itérative pour estimer les vitesses de

convergence propres à chaque pays afin de pouvoir les analyser et les comparer.

V Résultats, discussions et travaux futurs

Résultats de l’estimation de la convergence absolue

Le résultat est présenté dans les Tableaux 6.1 et 6.2 : le premier contient les

paramètres et le second les vitesses de convergence absolue.

Du Tableau 6.1, nous déduisons les vitesses de convergence des économies vers

l’équilibre. La vitesse de convergence est obtenue par identification. Soient bi le

coefficient de la variable lnyit-1, T le nombre d’années et bi la vitesse. Nous avons :
bi ¼ – 1/Tln (1þbi).

L’analyse de la convergence absolue montre qu’il existe une convergence au

sein de l’UEMOA. Mais, une telle convergence est faible compte tenu du fait que la

vitesse de convergence est inférieure à la valeur que l’on trouve fréquemment dans

Tableau 6.1 Paramètres

du modèle de convergence

absolue par la méthode

bayésienne

Variables Paramètres Ecart type

Bénin Constante ln yit�1 1,0135 0,21

– 0,227 0,025

Burkina Constante ln yit�1 1,1238 0,042

– 0,2097 0,048

Côte-d’Ivoire Constante ln yit�1 1,2566 0,11

– 0,1886 0,013

Guinée-Bissau Constante ln yit�1 1,1178 0,049

– 0,2106 0,05

Mali Constante ln yit�1 1,1423 0,021

– 0,2068 0,025

Niger Constante ln yit�1 1,2570 0,12

– 0,1890 0,014

Sénégal Constante ln yit�1 1,2264 0,075

– 0,1935 0,088

Togo Constante ln yit�1 1,1744 0,0487

– 0,2018 0,014

Source : Résultats des estimations par la méthode bayésienne

Tableau 6.2 Les vitesses de convergence absolue

Pays Bénin Burkina

Côte

d’ivoire

Guinée-

Bissau Mali Niger Sénégal Togo

Vitesse de convergence (%) 1,43 1,30 1,16 1,31 1,287 1,163 1,194 1,25
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les études de convergence2. La vitesse de convergence absolue des pays de l’Union

est comprise entre 1,16% et 1,43%. Nous en déduisons que le temps nécessaire pour

réduire de moitié l’écart qui sépare leur niveau de PIB par tête du niveau d’équilibre

de long terme est compris entre 48,47 ans et 59,75 ans3. Les pays convergent vers

leur régime de croisière à petites vitesses. Il est alors nécessaire de chercher à

accélérer la marche des pays vers leur niveau de revenu de long terme. L’analyse de

la convergence conditionnelle nous permettra de connaı̂tre les politiques

susceptibles d’accélérer la convergence des pays de l’Union vers leur niveau

d’équilibre de long terme.

Analyse de la convergence conditionnelle
par la méthode bayésienne

Le Tableau 6.3 présente les paramètres et les vitesses obtenus. La prise en compte

des variables: degré d’ouverture économique (O), investissement (I), et taux de

scolarisation primaire (P) permet d’avoir des vitesses de convergence plus élevées.

Ces vitesses élevées de convergence réduisent par voie de conséquence le temps

mis pour réduire de moitié l’écart qui sépare le PIB par tête du niveau d’équilibre.

Ce temps se situe entre 9,11 ans et 11,55 ans.

Tableau 6.3 Les paramètres et les vitesses de convergence conditionnelle

Pays Variable Paramètre

Vitesse de

convergence

Bénin Constante 1,67 6,09%

lnYit� 1 – 0,67

lnIit� 1 0,067

lnOit� 1 0,149

lnPit� 1 0,23

Burkina Faso Constante 2,786 6,51%

lnyit� 1 – 0,69

lnIit� 1 0,062

lnOit� 1 0,145

lnPit� 1 0,178

Côte d’ivoire Constante 4,78 7,3%

lnyit� 1 – 0,73

lnIit� 1 0,0375

lnOit� 1 0,137

lnPit� 1 0,084

(continued)

2 La littérature sur la convergence montre que la plupart des études aboutissent à des valeurs très

proches de 2%.
3 Il suffit de résoudre l’équation ln (1/2) ¼ ln e-bt avec t comme inconnue.
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Qu’en est-il du lien entre convergence et réduction de la pauvreté?

Investissement
(Infrastructures)

Augmentation
de vitesse

de convergence
économique

Amélioration
substantielle des revenus

des groupes les plus
défavorisés dans les

pays de l’Union et donc
réduction de la

Plus d’opportunités
pour pays très

pauvres de l’Union
(moins de chocs,
moins de risque,
élargissement de
marché, et par

conséquent les plus
pauvres s’intègrent

Tableau 6.3 (continued)

Pays Variable Paramètre

Vitesse de

convergence

Guinée-Bissau Constante 5,34 7,5%

lnyit� 1 – 0,74

lnIit� 1 0,036

lnOit� 1 0,135

lnPit� 1 0,058

Mali Constante 3,99 6,98%

lnyit� 1 – 0,72

lnIit� 1 0,046

lnOit� 1 0,14

lnPit� 1 0,122

Niger Constante 5,1 7,47%

lnyit� 1 – 0,739

lnIit� 1 0,034

lnOit� 1 0,136

lnPit� 1 0,069

Sénégal Constante 4,69 7,28%

lnyit� 1 – 0,731

lnIit� 1 0,039

lnOit� 1 0,137

lnPit� 1 0,089

Togo Constante 5,47 7,6%

lnyit� 1 – 0,747

lnIit� 1 0,031

lnOit� 1 0,134

lnPit� 1 0,052

Source : Résultats des estimations par la méthode bayésienne
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Un lien direct peut être établi entre investissement et réduction de la pauvreté.

En supposant que les investissements créent de nouveaux emplois et que ces derniers

sont occupés par la population la plus pauvre qui était exclue du marché du travail,

on en déduit qu’ils favorisent une réduction de l’incidence de la pauvreté.

Le deuxième lien entre investissement (infrastructures) et réduction de la

pauvreté passe nécessairement par la convergence économique. Il s’agit donc d’un

lien entre convergence et réduction de la pauvreté. L’étude a établi que les

investissements ont un impact positif sur la convergence économique. En observant

de manière attentive la variable investissement, on se rend compte qu’elle contient

les dépenses en infrastructures de soutien à la production (routes, pont, etc.). Les

infrastructures expliquent très largement les différences régionales de pauvreté à

l’intérieur non seulement des pays mais aussi d’une union. PourWilloughby (2003),

leur impact sur les populations défavorisées peut être compris de trois façons:

– D’une part, les infrastructures étendent les marchés locaux et nationaux en les

intégrant à d’autres plus larges, élargissant ainsi le spectre des opportunités

économiques que les populations pauvres peuvent saisir. De ce fait, elles

réduisent les coûts de transaction, ce qui permet aux marchés de fonctionner

plus efficacement. En d’autres termes, l’auteur veut signifier tout simplement

que la réalisation d’infrastructures va favoriser la convergence (élargissement

des marchés locaux et nationaux) qui, à son tour, augmente les opportunités

économiques surtout des populations pauvres. Ce sont donc ces opportunités qui

les feront alors sortir de la pauvreté.

– D’autre part, la mise en place d’infrastructures et de services de base plus sûrs

(transport, santé, énergie, irrigation. . .) réduit la vulnérabilité des populations

aux chocs et aux crises. Il a été montré que ces derniers constituent un obstacle

majeur au développement économique. Ainsi, la réduction de ces risques peut

débloquer le potentiel de régions entières. Ces chocs et crises sont minimisés en

présence de convergence économique.

– Enfin, les infrastructures améliorent significativement la productivité agricole

et, par la suite, le revenu des foyers, leur nutrition, leur santé, leur éducation

ou encore leur usage du planning familial. Chaque dimension du

développement humain est directement ou indirectement concernée par une

ou plusieurs infrastructures, et donc potentiellement favorisée par de tels

investissements.

En plus de la convergence absolue et conditionnelle, l’analyse de la sigma-

convergence pourrait apporter une valeur ajoutée significative à cette investigation.

Analyse de la sigma-convergence

Le concept de convergence le plus intuitif est sans doute celui de sigma-convergence.

Il s’agit simplement de la réduction dans le temps de la dispersion des PIB par tête

(Gaulier et Carluer 2001). Pour qu’il y ait convergence sigma, il faut d’abord la
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présence d’une convergence absolue. L’analyse de la convergence absolue entre les

pays de l’Union a abouti à la conclusion de la présence d’une convergence absolue.

Cela amène à se poser la question de l’existence de sigma-convergence dans l’Union.

Cette analyse va permettre de cerner le sens de l’impact de l’intégration économique

sur la sigma-convergence.

Après avoir calculé la variance et le ratio de variance, il sera procédé à la

représentation graphique de ce ratio de variance.

Soit; s2t ¼ 1

n

X8
i¼1

yit � �ytð Þ2 avec �yt ¼ 1

n

X8
i¼1

yit

n désigne le nombre de pays. Ici, n ¼ 8; yit désigne le produit intérieur brut réel
par tête du pays i à la période t.

Pour bien observer l’évolution des disparités, nous avons divisé la variance de

chaque année par la variance de l’année 1994. L’année 1994 a été choisie parce

qu’elle marque le début de l’intégration économique entre les pays de l’Union. Les

résultats sont présentés par le Graphique 6.1. En observant de manière attentive le

graphique, nous pouvons constater une baisse du ratio de variance jusqu’en 1994.

A partir de cette date, ce ratio a eu tendance à croı̂tre jusqu’en 1999. Après cette

date, une nouvelle tendance à la baisse est observée jusqu’en 2006.

Quand nous observons la courbe représentant l’évolution de s2t = s
2
0 , nous

pouvons isoler trois phases:

✓ La première phase est celle correspondant à la période 1980–1994. Durant cette

période, les écarts par rapport à la moyenne de l’Union se sont réduits. On peut
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Graphique 6.1 Évolution du ratio de variance (Source : construit par les auteurs à l’aide des

données de WBI, 2008)
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alors parler de sigma-convergence durant cette période. Il est important de noter

que cette période est une période avant intégration économique. Même si on note

l’existence de sigma-convergence, il y a lieu de retenir que cette période

contrairement aux autres est aussi caractérisée par des fortes variations du PIB

par tête au sein de l’Union.

✓ La seconde phase, est celle correspondant à la période 1994–1999. Cette

période montre que les écarts entre pays ont eu tendance à s’accroı̂tre.

Cette période correspond à la période après intégration économique.

Cependant, c’est la période de faible variation du PIB par tête au sein de

l’Union. Nous pouvons alors dire que, durant cette période, l’intégration

économique n’a pas favorisé la convergence sigma. Les pays n’ont pas

convergé vers la moyenne de l’Union durant la période 1994–1999. Le

changement de politique peut ne pas aller immédiatement dans le sens

souhaité. Il faut attendre une période souvent longue pour sentir les effets

d’une politique.

✓ La troisième phase correspond à la période 1999–2008. Globalement la courbe a

eu tendance à décroı̂tre exprimant la présence d’une sigma-convergence durant

la période. Comment peut-on expliquer une telle situation? On peut dire que

l’intégration a commencé à produire ses effets. Une autre explication d’une telle

observation peut être trouvée: la crise qui frappe la Côte d’ivoire depuis 1999 a

fait en sorte que ce pays a enregistré les taux de croissance les plus faibles voire

même négatifs.

Comment pouvons-nous expliquer la présence de beta-convergence et l’absence

de sigma-convergence durant la période 1994–1999? Nous pouvons expliquer cette

situation par l’existence au sein de l’Union de chocs régionaux asymétriques. Si des

chocs régionaux asymétriques de grande ampleur interviennent, la dispersion des

PIB par tête peut ne pas diminuer malgré la présence d’une beta-convergence

(Gaulier et Carluer 2001). Une forte beta-convergence n’empêche pas une augmen-

tation du ratio de variance: les pays changent leurs classements au cours de la

période 1994–1999 sans que la dispersion ne se réduise. Ces résultats sont

similaires à ceux trouvés par Gaulier et Carluer (2001) dans leur étude sur les

régions françaises: Avant 1980, ils ont assisté à une sigma-convergence des

productivités des régions et, après cette date, la tendance était à la divergence. Il

y a lieu de renforcer les critères de convergence pour favoriser une croissance

équilibrée entre les pays de l’Union.

Les travaux futurs pourraient utiliser des variables relatives aux institutions

telles que la démocratie, la protection des droits de propriété, la bonne

gouvernance, etc. De plus en plus, il est reconnu l’effet non moins important

de ces variables sur la croissance et la réduction de la pauvreté. Une étude future

pourrait élargir l’échantillon en incluant les pays de la CEDEAO non membres de

l’UEMOA.
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VI Implications politiques et recommandations

Le taux de scolarisation primaire a un impact positif sur la croissance des pays vers

leur niveau d’équilibre du PIB par tête. Cela veut dire que pour atteindre le niveau

de long terme de la production par habitant, les pays de l’UEMOA devraient

instaurer une politique de croissance soutenue qui consiste à améliorer le capital

humain, c’est-à-dire le développement des compétences des travailleurs. Ainsi, une

politique de soutien à l’éducation et à la formation professionnelle (infrastructures

scolaires, recrutement et formation du personnel enseignant) peut-être envisagée.

Les pays devraient renforcer les mesures actives en faveur de l’insertion des jeunes

qui constituent la tranche de la population la plus importante. A l’échelle de

l’Union, la politique de valorisation de la main-d’œuvre pourrait être envisagée

par la création d’unités de formation communes. Cette politique de soutien à

l’éducation doit surtout privilégier les pays qui ont un taux de scolarisation très

faible pour leur permettre de se développer rapidement et de rattraper les autres.

Généralement, les faibles taux de scolarisation sont en partie liés au manque

d’infrastructures éducatives. Les cinq des six pays francophones d’Afrique dans

lesquels les taux de scolarisation étaient les moins élevés en Afrique de l’Ouest sont

membres de l’UEMOA: le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, et le

Sénégal4. C’est donc dans ces pays que les efforts éducatifs doivent le plus

s’orienter. L’enseignement supérieur ne doit pas non plus être oublié. L’améliora-

tion constante de la productivité passe par l’acquisition des connaissances. Les

volets secondaire et supérieur de l’éducation pourraient être une solution.

La croissance économique des pays vers leurs états réguliers s’explique par

l’ouverture économique. L’inégale répartition des infrastructures routières au sein

de la communauté peut constituer un handicap à la croissance des pays en

particulier pour ceux qui sont défavorisés mais, aussi pour les autres dans la

mesure où ces derniers ne pourront pénétrer les marchés des pays non desservis.

On ne peut pas assimiler l’ouverture économique à la politique commerciale

libérale. Comme le soulignent Rodriquez et Rodrik (1999) ou Siroen (2000)5 les

États déterminent leur politique commerciale et non leur degré d’ouverture, qui

dépend aussi des caractéristiques structurelles des économies (taille,

développement, ressources, géographie, etc.). La mise en évidence d’un lien

entre le commerce et la croissance (convergence ici) n’a d’implications claires

en termes de politique économique que si les États sont en mesure d’agir significa-

tivement sur leur insertion internationale.

4 UNESO Département Afrique, 2001.
5 Cité par Gaulier, G. et Frédéric Carluer, 2001.
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Le coefficient du taux d’investissement est positif. Cela veut dire que,

conformément à la théorie de la croissance, l’investissement favorise la croissance

des pays vers leur niveau d’équilibre de long terme. Les États devraient engager une

politique de développement des infrastructures publiques (routes, ponts, réseaux

urbains), puisque les investissements et les services publics contribuent à la

croissance. A l’échelle de l’Union, un aménagement équilibré du territoire peut-

être envisagé. La propriété principale des infrastructures publiques est que chaque

usager bénéficie pleinement de leurs effets tout en ne payant qu’une fraction du

coût. Les investissements directs étrangers (IDE) doivent être encouragés au sein de

l’Union. Cela pourrait se faire par l’adoption d’un code d’investissement souple

et facile au sein de l’Union. Celui-ci doit encourager les investisseurs étrangers par

le biais d’une politique fiscale attirante. L’Union doit travailler à créer un bon

climat des affaires. L’investisseur étranger est très adverse au risque. L’instabilité

politique et la faiblesse des lois liées aux droits de propriétés ne sont pas de nature à

encourager les investisseurs étrangers.

Le coefficient de la variable degré d’ouverture est positif. Il est clair que les États

ne peuvent agir sur leur insertion. C’est à la Commission de l’UEMOA d’améliorer

l’ouverture économique des pays membres par la mise en place d’infrastructures de

communication (routes, ponts, aéroports) surtout dans les pays où elles sont quasi

inexistantes.

Les recommandations de politiques économiques suivantes sont formulées:

Le développement du système éducatif pour stimuler la croissance soutenue au

sein de l’Union: des mesures permettant d’améliorer le système éducatif sont

susceptibles d’avoir un impact non négligeable sur la réduction des disparités de

PIB par tête, ce d’autant plus si les investissements en matière d’éducation sont

dirigés vers les pays ayant des PIB par tête très faibles. Ce sont ces pays qui ont

généralement les plus faibles taux de scolarisation. Les besoins non satisfaits en

personnel qualifié, ne peuvent que constituer une entrave à la modernisation de

l’économie de l’Union et à la réduction des inégalités.

Le développement d’infrastructures pour favoriser les échanges qui ont un

impact positif sur la convergence: dans cette optique, et plus particulièrement par

rapport à la politique d’ouverture, des investissements en infrastructures tant

physiques que sociales nous semblent nécessaires pour faciliter les communications

et la diffusion du progrès technique entre les pays, notamment les pays de

l’interland avec le reste de l’Union. Compte tenu des contraintes que peut faire

peser une infrastructure insuffisante sur l’échange de biens et de capitaux, l’amé-

lioration de sa qualité et son extension apparaissent, de ce fait, indispensables pour

tirer profit des gains d’efficacité dégagés par l’ouverture.

La prise en compte dans les critères de convergence des indicateurs pouvant

favoriser la convergence réelle, l’Union doit faire en sorte que les pays respectent

non seulement les critères existants mais aussi ceux qui viendront s’ajouter.
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VII Conclusions générales

La croissance a toujours préoccupé les économistes au cours du temps. L’étude de

la convergence réelle au sein de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine

amène à réfléchir sur les questions suivantes:

▪ Quel est l’état de convergence réelle du Produit Intérieur Brut par tête au sein de

l’Union? En d’autres termes à quelles vitesses les pays convergent-ils vers leur

régime de croisière?

▪ Quels sont les facteurs susceptibles d’influencer la marche des pays vers leur

niveau d’équilibre de long terme?

▪ Quel est l’impact de l’intégration économique sur la sigma-convergence dans

l’Union?

Les conclusions auxquelles nous sommes parvenues sont les suivantes:

▪ Une faible convergence absolue existe au sein de l’UEMOA. La vitesse de

convergence estimée pour chaque pays est inférieure à 1,5% et le temps

nécessaire pour qu’un pays réduise de moitié l’écart qui sépare son niveau actuel

de PIB par tête de son niveau stationnaire est environ 50 ans. Cela indique que

les pays sont très loin de leur régime de croisière.

▪ L’analyse de la sigma-convergence montre que les disparités en termes de PIB

par tête ont eu tendance à baisser durant la période 1982–1994. C’est à partir de

1994 que nous assistons à une augmentation des dispersions et ceci jusqu’en

1999. A partir de 1999, il est noté une tendance à la baisse des écarts. L’absence

de sigma-convergence durant la période 1994–1999 ne remet nullement en

cause l’impact positif de l’intégration sur la sigma-convergence. En effet, une

politique peut ne pas produire des effets immédiats. Généralement, il faut

attendre 2 ou 3 ans après la mise en œuvre de la politique, pour espérer sentir

les effets. Cela pourrait être le cas de cette intégration économique. Les pays

prennent le plus souvent du temps pour s’adapter ou respecter les nouvelles

règles ou dispositions et de ce fait, la date d’entrée en vigueur du traité ne

coı̈ncide pas avec l’application pratique des dispositions.

▪ Le degré d’ouverture économique, le taux d’investissement, le taux de

scolarisation primaire se sont révélés avoir un impact significativement positif

sur la marche des pays vers leur niveau d’équilibre de long terme. Ainsi les

politiques favorables à l’éducation, au commerce et à l’investissement sont

susceptibles d’accélérer la croissance des pays de l’Union.

L’hétérogénéité des sources de données constitue une limite à cette étude. De

plus, la Guinée-Bissau ne disposant pas de données sur toute la période de l’étude a

été exclue de l’analyse de la convergence absolue et conditionnelle. D’autres

variables non moins importantes n’ont pas été intégrées dans l’analyse. Il s’agit

des variables mesurant la qualité des institutions comme la démocratie, la bonne

gouvernance, protection des droits de propriété, etc. Les investigations futures

pourraient envisager de prendre en compte ces aspects.
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Annexes

Annexe 2 : Convergence sigmaAnnexe 1 : Convergence absolue
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territoire

Willoughby C (2003) Infrastructure and pro-poor growth: implications of recent research. United

Kingdom Department for International Development
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Chapitre 7

Les effets d’une contrainte de crédit sur la

convergence économique : le cas des pays

de L’UEMOA

Abdoulaye Diagne et Abdou-Aziz Niang

Résumé L’objectif de cette étude est d’analyser les effets d’une faiblesse du

système financier sur la convergence des pays de l’UEMOA vers la frontière de

croissance mondiale. A cet effet, nous avons utilisé un modèle de croissance

Schumpetérien avec transfert de technologie développé par Aghion et al. (Quarterly

Journal of Economics 120(1):173–222, 2005). Ceci nous a permis de mettre

l’accent sur le fait qu’une contrainte de crédit empêche ces pays de profiter

pleinement du transfert de technologie et les pousse à s’écarter de la frontière de

croissance en ralentissant considérablement leurs vitesses de convergence. Nos

résultats ont également montré qu’il existe un niveau critique de crédit privé et

que les pays de l’UEMOA qui enregistrent un niveau de crédit inférieur à ce seuil

auront tendance à diverger.

I Introduction

Dans le cadredu débat sur la convergence économique, la littérature a soulevé un

certain nombre d’aspects pour tenter d’expliquer le gap entre les niveaux du PIB par

tête des pays pauvres et ceux des pays riches. Comme l’ont souligné Easterly et

Levine (2001), la technologie semble être l’explication la plus plausible. Selon ces

auteurs, 60% des variations du taux de croissance du PIB par tête sont imputables à

la différence sur la croissance de la productivité. Plus un pays est loin derrière le

pays leader en matière de technologie, plus il est facile pour ce pays de progresser

en copiant les pays innovateurs. Ceci devrait contribuer à réduire l’écart entre les

A. Diagne

Consortium pour la recherche economique et sociale (CRES), Dakar, Sénégal
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pays ou au moins à le stabiliser. Cependant, même si la prise en compte de la

technologie dans les modèles de croissance reste une pratique plus ou moins

standard, la façon d’introduire le transfert technologique et les différences de

niveau technologique dans les modèles multi-country diffère beaucoup.
Pour cette étude, nous utilisons un modèle de croissance Schumpétérien avec

transfert de technologie développé par Aghion et al. (2005). Ce modèle met l’accent

sur le fait qu’un manque d’accès au crédit constitue une contrainte qui empêche les

pays pauvres de profiter pleinement du transfert de technologie et les pousse à

s’écarter de la frontière de croissance. Les pays qui ont un niveau de développement

financier supérieur à un certain seuil devront converger dans le long terme vers la

même frontière de croissance. Et ceux qui ont un niveau de développement

financier inférieur à ce seuil critique enregistrent dans le long terme un taux de

croissance en dessous de celui de la frontière. Trois principales raisons ont été

avancées par les auteurs. La première est que l’adoption de technologies nées

ailleurs implique des moyens financiers importants permettant aux agents de la

réadapter à l’environnement spécifique du pays et de la mettre en œuvre. Ainsi,

comme l’ont souligné Aghion et al. (2005), même si ces dépenses ne constituent pas

de l’investissement en recherche et développement (R&D) au sens classique

du terme, elles jouent un rôle similaire dans la mesure où elles permettent l’acqui-

sition de nouvelles possibilités technologiques. La deuxième raison est que plus

la frontière technologique est éloignée, plus il est difficile d’adapter la technologie

au contexte local. Enfin, la troisième cause est liée au fait qu’un innovateur

peut frauder ses créanciers en dissimulant les résultats positifs de ses projets

d’innovation à un coût qui dépend positivement du niveau de développent financier.

Et de ce fait, le multiplicateur de crédit est plus bas pour les pays pauvres avec un

bas niveau de développement financier.

Ces dernières années, un certain nombre de travaux ont été consacrés à l’analyse

du rôle du développement financier dans la croissance économique. Cependant la

plupart des modèles proposés ne mettent pas l’accent sur le rôle que joue le

développement financier dans le processus de transfert technologique et de ce

fait, ils n’expliquent pas pourquoi malgré la diffusion technologique, les économies

n’arrivent pas à connaı̂tre dans le long terme, des sentiers de croissance parallèles.

Parmi les auteurs qui se sont intéressés au lien entre développement financier

et convergence économique, nous pouvons citer King et Levine (1993), Calderon

et Liu (2003), Blackburn et Hung (1998), Kahn (2001), Morales (2003), Beck et

Levine (2004), Levine (2005), Djankov et al. (2007), Rousseau et Wachtel (1998),

Roubini et Sala-I-Martin (1992).

Nous tenterons de montrer par le biais de cette étude, qu’un système financier

moins développé constitue un handicap majeur qui contraint le processus de conver-

gence des pays de l’UEMOA vers la frontière de croissance mondiale. Etant donné

l’histoire économique entre la France et les pays de l’UEMOA, nous considérerons

d’une part le cas où la France est le pays leader dont le taux de croissance

économique représente la frontière de croissance pour les membres de l’UEMOA.

Et d’autre part nous analyserons le cas où les États-Unis est le « pays-frontière ».

La première partie de ce travail sera consacrée à la présentation de la

problématique, de la justification de l’étude et de ses objectifs. Ensuite, nous
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présenterons le modèle de croissance Schumpétérien et la méthodologie

économétrique basée sur l’approche « System GMM » en panel dynamique

développée par Blundell et Bond (1998). Et enfin, nous mènerons une analyse

empirique en utilisant un échantillon composé des huit pays de l’UEMOA sur la

période 1984–2004.

II Problématique et justification

Ces dernières années, le débat sur l’analyse de la convergence économique

a connu une ampleur sans précédent, tant par le nombre élevé d’analyses

théoriques qu’empiriques, que par les implications pratiques, en termes de

décisions de politique économique. L’Union Économique et Monétaire Ouest

Africaine étant un modèle d’intégration économique en Afrique, il est important

de comprendre quels sont les facteurs qui influencent la croissance et la conver-

gence économique des pays membres. Soutenir la croissance économique a

souvent constitué une des préoccupations majeures des autorités des pays

membres et devant la faiblesse des ressources internes, l’aide extérieure était

considérée comme le principal recours. Mais le poids de la dette extérieure avait

fini par créer de graves déséquilibres à caractère macro-économique. Ces dernières

années, l’attention a porté sur les stratégies de développement interne notamment

au travers du développent de l’accès au crédit. Un grand nombre d’initiatives ont

été engagées dans ce sens en essayant de rehausser le niveau d’intermédiation

financière, dans l’espoir de soutenir la croissance économique. La théorie a montré

que les intermédiaires financiers réduisent les coûts de la recherche sur les

investissements potentiels, en permettant la gestion des risques, la mobilisation

de l’épargne, et en rendant les échanges plus faciles. Comme l’ont souligné Levin

et al. (2000), par la fourniture de services à l’économie, les intermédiaires

financiers influent sur l’épargne et les décisions d’allocation de manière à modifier

à long terme les taux de croissance.
Une vaste littérature empirique s’est intéressée au lien entre la convergence

économique et le développement financier ainsi qu’entre le développement finan-

cier et la croissance de la productivité. Généralement ces travaux concluent en

faveur d’un lien significatif plus ou moins sensible à la variable servant à capter le

niveau d’intermédiation financière. En considérant comme indicateur le taux

d’intérêt, Mattesini (1996) souligne une relation négative entre les taux d’intérêt

réels et la croissance économique. Par contre Arestis et al. (2001) mettent en

évidence le rôle positif que jouent les banques en stimulant la croissance. Ces

auteurs soulignent également que ceci est assimilable à l’influence des marchés

boursiers sur l’évolution du taux de croissance. Demetriades et Hussein (1996)

quant à eux, détectent une relation bi-directionnelle entre développement financier

et croissance. Fisman et Love (2004) montrent que dans le court terme, le

développement financier profite aux firmes à fort potentiel de croissance tandis

que dans le long terme, elle permet une meilleure allocation des ressources vers les

secteurs en quête de financement externe. On peut ainsi remarquer que les
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conclusions des analyses empiriques dans ce domaine sont diverses. Par ailleurs, il

existe une grande confusion concernant les différents canaux de transmission qui

lient la finance et la croissance économique. En général les études se penchent sur la

libéralisation des flux financiers quand il s’agit d’étudier ce lien. En effet, il existe

une controverse relative à la question de savoir si la libéralisation du compte de

capital produit des effets importants sur la croissance à long terme. Obstfeld (1994)

soutient que ceci favorise la réaffectation de ressources des pays abondants en

capitaux vers les pays moins abondants. En plus de cela, les flux de capitaux libres

permettent de promouvoir la croissance de la productivité grâce à une plus grande

diversification internationale des risques.

Selon Aghion et al. (2005), le niveau de crédit privé constitue l’indicateur le plus

pertinent pour mesurer le niveau de développement financier, car il se révèle plus

qu’une simple mesure de la taille du secteur financier. Par ailleurs, s’agissant des pays

d’Afrique, les études empiriques sur le lien entre convergence et développement

financier révèlent un effet mitigé de ce dernier. Cet effet varie selon l’échantillon

considéré plus précisément selon l’histoire économique et financière du groupe de

pays en question. Dufrénot et al. (2007) expliquent que cela est dû en partie à

l’utilisation de méthodologie économétrique inadaptée. Les auteurs partent de

l’hypothèse qu’il existe plusieurs canaux par lesquels le développement financier

affecte la croissance économique. Ces canaux incluent les effets de liquidité, le rôle

des intermédiaires financiers et la réduction des coûts de l’information. Ainsi, dans

l’analyse de l’impact de l’intermédiation financière sur le secteur réel, il est important

d’envisager la possibilité que le lien finance-croissance agisse différemment selon les

pays. Par conséquent, l’utilisation d’approche économétrique adaptée est nécessaire

pour tenir compte de ces spécificités.

Ainsi, l’intérêt de cette étude est de rendre compte de la particularité de

l’UEMOA s’agissant de l’impact du niveau d’accès au crédit sur la convergence

économique. Il faut noter qu’il y a là non seulement un enjeu théorique, puisqu’il

est important de pouvoir vérifier que le développement financier peut avoir des

effets sur la croissance et la convergence des pays membres, mais aussi un enjeu

considérable de politique économique. Quel est l’effet d’une contrainte de crédit

sur la convergence des pays de l’UEMOA et existe-t-il un niveau critique de

développement financier pour ces pays ?

III Objectif de l’étude

La présente étude s’inscrit dans le cadre de la vérification empirique de l’hypothèse

de convergence économique pour les pays de l’UEMOA. Elle met l’accent sur l’un

des points visés par les politiques d’intégration économique au niveau de l’espace

UEMOA à savoir le développement financier. Il s’agira de vérifier si une faiblesse

du système financier influe sur la croissance et la convergence économique de ces

pays. Des travaux antérieurs (Levine et Zervos 1998; Rousseau et Wachtel 1998)

ont montré que le niveau de développement financier constitue un bon indicateur

permettant de prédire la croissance économique. Cependant, comme on vient de le
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souligner dans la section précédente, les indicateurs de développement financier

considérés par ces travaux antérieurs différent selon les auteurs. En se référant au

modèle de croissance Schumpetérien avec transfert de technologie développé par

Aghion et al. (2005), nous tenterons précisément de vérifier si une contrainte de

crédit peut entraver le processus de convergence des pays de l’Union.

Sur le plan méthodologique, nous utilisons l’approche des moments généralisés

(GMM) en panel dynamique afin de contrôler les biais potentiels liés à la

simultanéité, aux variables omises et les effets spécifiques non observés. En outre,

la combinaison de la dimension individuelle avec la dimension temporelle fournit des

informations complémentaires sur la variation dans le temps du taux de croissance et

de ses déterminants et permet d’obtenir des estimations plus précises. L’étude se

focalisera ainsi sur trois objectifs spécifiques, (i) Présenter la théorie sur le lien entre

une contrainte de crédit et la convergence économique, (ii) Présenter la méthodologie

économétrique utilisée et sa pertinence dans le cadre des pays de l’UEMOA, (iii)

Mettre en œuvre ces outils économétriques afin d’analyser empiriquement le lien

finance-convergence pour les pays de l’UEMOA sur la période 1984–2004.

IV Méthodologie

Le modèle

Il s’agit d’un modèle de croissance Schumpetérien développé par Aghion et al.

(2005). On considère qu’il y a un groupe de n pays au sein duquel les échanges de

biens et de facteurs sont insignifiants mais cependant il existe entre eux un fort niveau

de transfert technologique. Ainsi, chaque pays a la possibilité d’utiliser toute idée

découverte ailleurs. On suppose également que dans chaque pays les individus vivent

entre deux périodes et ne sont dotés que de deux unités de travail consacrées

essentiellement aux services et acquises exclusivement durant la première période.

La fonction d’utilité de chaque individu vivant dans un pays donné est de la forme U
¼ c1þ ’c2 où 0  ’  1. En considérant que la population de chaque pays est égale

à l’unité et que le travail produit un bien « général » multifonctionnel et un continuum

de biens intermédiaires spécialisés, la fonction de production du secteur général est

Zt ¼
ð1
0

ðAtðiÞÞ1�bðztðiÞÞbdi; 0  b  1 (7.1)

où zt(i) est l’input de la dernière version du bien intermédiaire i · b et At (i)
correspondent respectivement à l’élasticité et le paramètre de productivité qui lui

sont associés. Le bien général est utilisé pour la consommation, comme input au

volet R&D et aussi comme input à la production de biens intermédiaires.

Pour chaque secteur donné, le profit d’un innovateur qui réussit sera égal à

pt (i) alors qu’un innovateur qui échoue aura un profit égal à zéro la période

suivante. Au sein du secteur global, la valeur ajoutée correspond au revenu

7 Les effets d’une contrainte de crédit sur la convergence économique. . . 141



salarial, alors que la valeur ajoutée dans les secteurs intermédiaires correspond au

profit. Quant au PIB par tête, il est égal à la somme des valeurs ajoutées dans tous

les secteurs

Yt ¼ wt þ mtpt (7.2)

wt est le taux de salaire qui est égal au produit marginal du travail servant à

produire le bien général dans un cadre parfaitement concurrentiel et mt la probabilité
de réussite. Soit Kt�1 la quantité de bien général qui doit être investie. A l’équilibre,

dans chaque secteur, la quantité d’investissements en R&D nécessaire pour innover

est déterminée par la fonction de coût

Kt�1 ¼ ~kðmtÞAt (7.3)

où ~k est le ratio de l’investissement en R&D à la technologie et At la frontière

technologique mondiale qui croı̂t à la vitesse constante g � 0. On peut remarquer

que plus la frontière s’éloigne plus il est difficile d’innover. Pour chaque secteur

soumis à une contrainte de crédit, le bénéfice net espéré sera maximisé en fonction

de mt et s’écrit

’mtpAt � ~kðmtÞAt (7.4)

Ainsi, le comportement des agents varie selon qu’il y a contrainte de crédit ou non.

En cas d’accès illimité au financement

Aghion et al. (2005) montrent que dans ce cas, toutes les économies devraient

converger vers le même taux de croissance. Le niveau de sentier de croissance des

économies devrait être différent du fait de la spécificité de chaque économie, mais

leurs taux de croissance à long terme seront égaux. En effet, en supposant que

chaque innovateur peut avoir accès au financement de manière illimitée à un taux

r¼ ’�1� 1 qu’il s’engage à rembourser même si son projet échoue, on peut choisir

mt de sorte à maximiser (7.4) sans contrainte. Le PIB par tête à l’équilibre croı̂tra au

même taux g que la frontière technologique At.

En présence de contraintes de crédit

On suppose maintenant que les marchés du crédit sont imparfaits et que chaque

entrepreneur à la fin de la période t a accès à un revenu salarial wt et pour investir la

quantité Kt dans un projet R&D, il doit emprunter Kt � wt. Supposons que s’il paye
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un coût cKt, il pourra frauder ses créanciers dans le cas où le projet réussit. Il existe

une contrainte de crédit si le niveau d’investissement optimal non contraint est

strictement plus élevé que la capacité d’investissement des innovateurs.

Aghion et al. (2005) considèrent qu’un système financier très développé

constitue une protection pour les créanciers en rendant difficiles les possibilités

de pratiques frauduleuses consistant à masquer la réussite du projet dans le but

de ne pas rembourser le financement. Ainsi, on peut raisonnablement mesurer le

développement financier par le paramètre de coût c. Dans un tel cas, les contraintes
de crédit sont moins persistantes si le paramètre de coût est élevé, c’est-à-dire si le

développement du système financier atteint un niveau assez élevé pour induire des

coûts importants pour les fraudeurs. En outre, Aghion et al. (2005) montrent que

plus le pays est loin derrière la frontière technologique, plus ses entreprises sont

susceptibles d’avoir des contraintes de crédit.

En définitive, l’implication majeure de cette théorie est que la probabilité qu’un

pays converge vers le taux de croissance de la frontière augmente avec son niveau

de développement financier. En outre, le développement financier aura un effet

positif ou nul sur le PIB par tête de chaque pays convergent (en taux de croissance)

si son coefficient est supérieur ou égal à zéro. En revanche, si le coefficient est

négatif, cela implique que le développement financier aura un effet négatif pour les

pays les plus proches du leader en termes de PIB par tête.

Approche économétrique

Equation de convergence

Dans une approche en coupe transversale, Aghion et al. (2005) proposent une

équation de convergence standard à laquelle on ajoute un terme d’interaction

entre le PIB initial par tête et le niveau d’intermédiation financière

gi � g1 ¼ f0 þ ff Fi þ fyðyi � y1Þ þ fint Fiðyi � y1Þ þ fx Xi þ ei (7.5)

g est le taux de croissance moyen du PIB par tête, F le crédit privé, y le niveau du
PIB par tête en logarithme, X un ensemble de variables de contrôle et ei est un terme

d’erreur. Une autre différence avec les modèles standard est le fait que le

logarithme du PIB par tête est prise relativement au pays leader, d’où la présence

des variables g1 et y1 qui se réfèrent au pays leader. Pour estimer cette équation de

convergence pour les pays de l’UEMOA, notre procédure se base sur l’approche

des données de panel. Et afin d’ajouter la dimension temporelle, nous avons

considéré la période 1984–2004, découpée en sous-périodes de 4 ans de sorte à

obtenir cinq observations temporelles : 1984–1988; 1988–1992; . . . ; 2000–2004.
S’agissant du PIB par tête, les cinq observations correspondent à 1988, 1992, 1996,

2000 et 2004. Ainsi si par exemple t¼ 2004, t� 1¼ 2000. Pour le crédit privé et les
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autres variables du modèle, les observations à l’instant t correspondent à des

moyennes entre t et t �1. De cette manière, l’équation peut s’écrire

git � g1t ¼ f0 þ ff Fit þ fyðyi;t�1 � y1;t�1Þ þ fint Fitðyi;t�1 � y1;t�1Þ þ fx Xit þ eit

(7.6)

Après développement, l’expression (7.6) peut être reformulée de la manière

suivante

ðyit � y1;tÞ ¼ f0 þ ff Fit þ gðyi;t�1 � y1;t�1Þ
þ fint Fitðyi;t�1 � y1;t�1Þ þ fx Xit þ eit (7.7)

où g ¼ 1 þ fy

Le niveau de l’état régulier qui correspond à un niveau de croissance nulle est

ŷ�i;t�1 ¼ �f0 þ ff Fit þ fx Xit þ eit
fy þ fint Fit

(7.8)

Soit li le paramètre de convergence de l’économie i, il dépendra du niveau de

développement financier et à la période t, ce paramètre de convergence est donné

par la relation suivante

li ¼ fy þ fint Fit (7.9)

Si l’on considère l’ensemble de la période d’étude, on peut définir le paramètre

de convergence de chaque économie de la manière suivante

li ¼ fy þ fint Fi (7.10)

l permet de vérifier si le taux de croissance converge vers la frontière du taux de

croissance correspondant à celui du pays leader. Dans ce cas il prend une valeur

négative. Ainsi le développement du secteur financier d’un pays peut permettre

d’augmenter sa probabilité de converger si et seulement si fint  0. Il est ainsi

possible de définir des clubs de convergence étant donné qu’un pays peut converger

vers le taux de croissance de la frontière si son niveau de crédit privé dépasse la

valeur critique Fc ¼ � fy / fint. Il résulte de (7.8) que l’effet à long terme du

développement financier sur la production relative est

@ŷ�i;t�1

@Fit
¼ ff þ fintŷ

�
i;t�1

�ðfy þ fint FitÞ (7.11)

*« ŷi;t�1 ¼ yi;t�1 � y1;t�1. A l’état stationnaire elle est notée ŷ�i;t�1. »
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Par ailleurs, si l � 0 cela implique qu’un pays en dessous de son état régulier

connaı̂tra un niveau de croissance économique qui a tendance à s’éloigner de celui

du pays leader.

Estimation par les moments généralisés en panel dynamique

L’utilisation des données de panel dans le cadre de l’étude de l’impact du

développement financier sur la convergence économique dans la zone UEMOA

offre l’avantage de prendre en compte à la fois les variabilités inter-états et

temporelles qui sont en général très fortes dans ces pays. Ceci se manifeste

économétriquement par l’existence d’effets spécifiques individuels qui ne sont

pas traités dans une régression en coupe transversale où ces phénomènes sont

incorporés dans le terme d’erreur. Ce qui pose justement une contrainte de biais

d’estimation que nous tenterons de lever par l’utilisation de l’économétrie des

données de panel. Pour cela, la méthode des moments généralisés (GMM) sera

mise en œuvre du fait de l’aspect dynamique de notre modèle qui peut laisser

apparaı̂tre un éventuel problème d’endogénéité. Ce type de biais peut être interprété

comme la part de l’innovation dans la croissance qui peut affecter le développement

financier. Elle peut aussi être l’effet du terme d’erreur, à la fois sur la croissance et

la finance. Ceci peut entraı̂ner à son tour, l’endogénéité du terme d’interaction. Par

l’application de la méthode GMM développée par Arellano et Bond (1991) et

Arellano et Bover (1995), nous pouvons contrôler au moins une partie de cette

endogénéité en utilisant des instruments relatifs à la variable retardée.

Notons cependant que même si la forme différenciée présente un avantage

certain, la mise en œuvre de la méthode GMM sous cette forme peut néanmoins

laisser apparaı̂tre des problèmes. Et dans ce cas l’efficacité des estimateurs GMM

dépend de la validité des instruments. Arellano et Bover (1995) montrent en effet,

qu’en panel dynamique, les variables retardées constituent souvent de faibles

instruments pour la forme différenciée. Et de ce fait, ceci peut conduire à des

coefficients biaisés. Ainsi, suivant Blundell et Bond (1998) nous utilisons un

système qui combine l’équation en différence et l’équation en niveau afin d’obtenir

un meilleur estimateur

yrit ¼ gyri;t�1 þ ff Fit þ fintWit þ fxXit þ ui þ xit

yrit � yri;t�1 ¼ g yri;t�1 � yri;t�2

� �
þ ff ðFit � Fi;t�1Þ

þ fintðWit �Wi;t�1Þ þ fxðXit � Xi;t�1Þ þ ðxit � xi;t�1Þ

8>><
>>: (7.12)

où yrit ¼ yit � y1t et Wit ¼ Fity
r
i;t�1. Nous mettrons également en œuvre le test de

Sargan pour s’assurer de la validité des instruments. C’est un test qui suit une loi de

w2 et sous l’hypothèse nulle, la validité des instruments est acceptée.
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V Résultats empiriques

Nous avons estimé le système dynamique (7.12) en considérant d’une part les

États-Unis comme pays leader, et d’autre part en prenant la France comme pays

leader. A partir d’un échantillon mondial comprenant 71 pays, Aghion et al. (2005)

effectuent une régression en coupe transversale de l’équation (7.5) avec les États-

Unis comme « pays-frontière » qui détermine le rythme des innovations. La prise en

compte de la France dans notre analyse est motivée par l’existence de fortes

coopérations politiques, économiques et notamment financières entre ce pays et

ceux de l’UEMOA. Ce qui fait que ces pays sont plus susceptibles d’enregistrer des

taux de croissance qui convergent vers la frontière de croissance représentée par la

France que vers celle représentée par les États-Unis.

Les données

Comme il a été souligné dans la présentation, le niveau de développement financier

est théoriquement mesuré par le coût nécessaire pour frauder le système financier.

Cependant, puisque ce coût n’est pas directement mesurable, nous utilisons suivant

Aghion et al. (2005) le niveau de crédit privé. Cette variable est obtenue à partir des

statistiques du FMI et correspond au crédit accordé au secteur privé relativement au

PIB. Il exclut les crédits accordés au secteur public et ceux octroyés par les banques

centrales et les banques de développement. Notons que cette source ne fournit que

les valeurs de début et de fin de période, ainsi suivant Levin et al. (2000) nous avons

calculé le crédit privé de la manière suivante

CREDIT �
1

2

Ft

Pe
t

þ Ft�1

Pe
t�1

� �
Yt
Pa
t

(7.13)

où F est le crédit accordé par les banques de dépôt et autres institutions financières

au secteur privé, Y est le PIB. Les indices des prix à la consommation Pe et Pa

correspondent respectivement à la valeur de fin de période et à la moyenne sur

l’ensemble de la période. Le terme d’interaction notée INTER sera ainsi égal au

produit de la variable CREDIT par le logarithme du niveau initial du PIB par tête

relatif. A côté de ce terme d’interaction nous introduirons dans notre équation de

convergence deux autres variables de contrôle à savoir la part de la consommation

sur le PIB notée CONS, et l’inflation INFL mesurée par le taux de croissance

moyen de l’indice des prix à la consommation. Le PIB par tête et la variable

CONS sont issues des Penn World Table 6.2 tandis que INFL provient des

statistiques du FMI.
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Convergence vers la frontière de croissance américaine

Les résultats de l’estimation du système dynamique sont présentés dans le Tableau

7.A.1. Ces résultats confirment la théorie lorsqu’on utilise les États Unis comme

pays leader. Le terme d’interaction enregistre un effet négatif et significatif au seuil

de 5% tandis que l’effet implicite fy du PIB initial par tête sur la croissance est bien

positivement significatif avec une valeur de 0,2698. Le Tableau 7.A.1 fournit

également les résultats du test de Sargan avec comme hypothèse nulle d’absence

de corrélation entre les instruments et les erreurs. Avec une probabilité marginale

p ¼ 0,6173, l’hypothèse nulle est largement acceptée.

Le fait que fy soit positif implique qu’il y a au moins un des pays membres de

l’UEMOA dont le taux de croissance économique ne converge pas vers celui des

États-Unis. Par ailleurs, on note également qu’à l’équilibre la variable crédit a un

impact négatif sur le PIB. Ainsi, à l’équilibre les pays de l’UEMOA qui enregistrent

un niveau de PIB par tête relativement élevé, donc plus proche de celui du leader,

subiront un effet négatif du développement financier.

Ces résultats permettent de calculer le paramètre de convergence pour chaque

pays à partir de la relation (7.10) et de définir aussi le niveau critique Fc de

développement financier qui, d’après nos estimations, est égal à 13,77% du PIB.

Les pays membres de l’UEMOA qui ont un niveau de crédit très faible (en dessous

de Fc) ne parviendront pas à rejoindre le club de convergence étant donné que le

paramètre de convergence qui est égal à li ¼ fy þ fint Fi reste positif si F est

relativement bas. Ainsi, durant notre période d’étude le Burkina Faso, la Guinée-

Bissau et le Niger divergent du fait de leurs faibles niveaux de crédit privé

respectivement égal à 11,49%, 12,29% et 9,74%. Tous les autres pays de notre

échantillon admettent des paramètres de convergence négatifs et ont des taux de

croissance qui convergent vers celui du pays supposé être le leader (États-Unis).

Ainsi, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Bénin et le Mali qui ont les plus

grandes parts de crédit privé durant cette période admettent des paramètres de

convergence négatifs respectivement égal à �0,2480, �0,1718, �0,1092,

�0,0656, �0,0314. Ce qui correspond à des vitesses de convergence respectives

de 7,13%, 4,71%, 2,89%, 1,70% et 0,80%.

Convergence vers la frontière de croissance française

Le Tableau 7.A.3 présente les résultats de l’estimation effectuée en prenant la

France comme pays leader. Le test de Sargan qui fournit une probabilité critique

p¼ 0,1431 permet d’accepter la validité des instruments. Le terme d’interaction est

négatif et significatif au seuil de 5%, en plus l’effet implicite de la variable retardée

est positif et on a f
_

y ¼ 0; 3012. Ainsi, avec un coefficient du terme d’interaction

égal à �0,0265, le seuil critique de crédit privé est cette fois ci égal à 11,37%.

Et cette fois, seul le Niger qui a le niveau de crédit privé le plus bas (9,74%) diverge
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de la frontière de croissance française. Le Tableau 7.A.4 donne la vitesse de

convergence pour chacun des pays de notre échantillon qui converge. Elle est

de 12,73% pour la Côte d’Ivoire qui a le niveau de crédit le plus élevé et 0,08%

pour le Burkina Faso qui est le pays convergent qui enregistre le plus bas niveau de

développement financier.

Par ailleurs, on remarque ainsi que le niveau minimum de crédit privé nécessaire

pour converger vers la frontière de croissance américaine est nettement plus élevé

que celui nécessaire pour converger vers la frontière de croissance française. En

dehors du fait que la frontière technologique américaine est plus éloignée, la raison

fondamentale qu’on peut souligner à ce niveau est liée à la forte relation de

dépendance qui existe entre la France et les pays de l’UEMOA. En effet, la France

étant elle-même membre de la zone franc entretient une importante coopération

économique, notamment financière avec les pays de l’UEMOA. Les dispositions

prises dans le cadre de cette coopération et dont la finalité est de créer un cadre

bancaire et monétaire propice permettent également de faciliter spécifiquement les

relations économiques entre la France et l’UEMOA. En outre, les flux migratoires

et la coopération technique qui naissent de cette relation constituent également un

bon canal de transfert de savoir-faire et de technologie dont l’acquisition se fait

aussi bien par la pratique que par la formation théorique. Ainsi, les efforts réalisés

dans le cadre de cette coopération semblent être très déterminants dans le processus

de convergence de ces pays.

Signalons enfin que des estimations sont également réalisées en considérant un

leader local, en l’occurrence, le Nigeria. Les résultats sont présentés dans le

Tableau 7.A.6 et aucune des variables incluses dans l’estimation n’a un effet

significatif au seuil standard de 5%.

VI Implications politiques et recommandations

Nos résultats montrent que les politiques d’intégration économique initiées dans le

cadre de l’UEMOA doivent être accompagnées d’une bonne politique d’intégration

financière permettant de mieux favoriser le développement financier au sein de

l’Union. Selon Levin et al. (2000), un meilleur développement financier peut être

obtenu par le renforcement de l’efficacité des normes liées au cadre juridique telles

que celles relatives au droit des créanciers. Et même si la mise en œuvre de ces

politiques implique des coûts qui peuvent s’avérer importants, les résultats

montrent que les avantages en termes de gain de croissance pour les pays de

l’UEMOA semblent être certains. Par exemple, d’après les résultats obtenus, une

amélioration de 2,28 points de pourcentage du niveau de crédit privé du Burkina

Faso permettrait à ce dernier de converger vers la frontière de croissance

représentée par l’économie française tandis que pour le Niger et la Guinée-Bissau,

il faut des augmentations respectives de 1,49 et 4,3 points de pourcentage.

L’objectif d’une intégration économique au sein de l’UEMOA doit donc aller de

pair avec la mise en place de politiques qui permettent le renforcement et
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l’harmonisation de la réglementation sur le marché du crédit afin d’en assurer un

meilleur accès pour l’ensemble des pays membres et particulièrement pour le

Niger, le Burkina Faso et la Guinée-Bissau qui ont les niveaux de crédit les plus

bas de l’Union. Djankov et al. (2007) soulignent que les pays qui sont plus proches

du point de vue des textes régissant les droits des créanciers ont tendance à

connaı̂tre des niveaux de développement financier semblables. En outre, dans le

long terme, un système financier intégré et ouvert est susceptible d’être plus

concurrentiel, transparent et efficace.

Par ailleurs, étant donné que l’innovation est reconnue comme l’un des facteurs

les plus importants de la croissance économique, toute politique en faveur de

l’intermédiation financière pourra aussi permettre d’améliorer les performances de

croissance de l’économie grâce à ses effets positifs sur la R&D de la productivité. La

présence d’intermédiaires financiers réduit l’asymétrie d’information et atténue les

contraintes liées au processus d’appropriation des effets externes de la R&D

(Morales 2003). Ceci favorisera à son tour la production privée de l’innovation.

VII Conclusion

Cette étude s’est intéressée aux effets d’une faiblesse du système financier sur la

convergence économique des pays de l’UEMOA. Il ressort de cette analyse qu’une

contrainte de crédit empêche ces pays de profiter pleinement du transfert de

technologie et les pousse à s’écarter de la frontière de croissance en ralentissant

considérablement leurs vitesses de convergence. Ainsi, les pays membres de

l’UEMOA qui ont les plus bas niveaux de développement financier enregistrent

des vitesses de convergence relativement lentes voire nulles. Ces investigations

empiriques confirment ainsi la théorie présentée et qui souligne l’importance

du rôle des services financiers dans la croissance économique au sein de l’Union.

Un service d’intermédiation efficace facilitant l’accès au crédit privé permet

de rendre possible l’innovation technologique et augmente le taux d’accumulation

de capital (King et Levin 1993). Les résultats permettent de dire que dans le cadre de

l’UEMOA, toute politique visant à améliorer l’accès au crédit aura des répercussions

conséquentes sur la croissance et la convergence des économies des pays membres.
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Annexes

Tableau 7.A.1 Résultats estimations (Pays 1: États-Unis)

ESTIMATION « SYSTEM GMM » 1984–2004 OBS.: 40

DÉP.: LN PIB RELATIF Coef. Std. Err. z-stat Prob.

ln PIB relatif initial 1,2698 0,2587 4,91 0,000

CREDIT �0,0581 0,0261 �2,23 0,026

INTER �0,0196 0,0084 �2,34 0,019

CONS 0,0075 0,0036 2,08 0,037

INF �0,0010 0,0007 �1,48 0,140

Constante 0,2160 0,8125 0,27 0,790

Instruments (test Sargan)

Valeur 8,1180

Prob. 0,6173

Tableau 7.A.2 Vitesses de convergence des pays de l’UEMOA (Pays 1: États Unis)

PAYS

PARAMÈTRE DE

CONVERGENCE

VITESSE DE

CONVERGENCE (%)

Bénin �0,0656 1,70

Burkina Faso . . . . . .

Côte d’Ivoire �0,2480 7,13

Guinée-Bissau . . . . . .

Mali �0,0315 0,80

Niger . . . . . .

Sénégal �0,1718 4,71

Togo �0,1093 2,89

Les pontilles indiquent que le pays ne converge pas

Tableau 7.A.3 Résultats estimations (Pays 1: France)

ESTIMATION « SYSTEM GMM » 1984–2004 OBS.: 40

DÉP.: LN PIB RELATIF Coef. Std. Err. z-stat Prob.

ln PIB relatif initial 1,3012 0,3352 3,88 0,000

CREDIT �0,0748 0,0360 �2,08 0,037

INTER �0,0265 0,0124 �2,14 0,032

CONS 0,0068 0,0039 1,75 0,080

INF �0,0002 0,0007 �0,25 0,803

Constante 0,2435 0,9438 0,26 0,796

Instruments (test Sargan)

Valeur 14,7081

Prob. 0,1431
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Tableau 7.A.4 Vitesses de convergence des pays de l’UEMOA (Pays 1: France)

PAYS

PARAMÈTRE DE

CONVERGENCE

VITESSE DE

CONVERGENCE (%)

Bénin �0,1522 4,13

Burkina Faso �0,0033 0,08

Côte d’Ivoire �0,3989 12,73

Guinée-Bissau �0,0245 0,62

Mali �0,1061 2,80

Niger . . . . . .

Sénégal �0,2958 8,77

Togo �0,2113 5,93

Tableau 7.A.5 Statistiques descriptives (Panel: 1984–2004)

PAYS

PIB PAR TÊTE (US $) CREDIT (%) CONS (%) INFL (%)

moyenne é-type moyenne é-type moyenne é-type moyenne é-type

Bénin 1 185,07 66,7 17,11 8,71 87,48 2,60 17,23 19,41

Burkina Faso 914,44 99,01 11,49 2,25 88,97 4.06 11,00 14,43

Côte d’Ivoire 2 155,38 86,48 26,42 1,24 78,11 1,31 13,93 18,32

Guinée-Bissau 616,6 11,61 12,29 7,68 89,85 18,11 120,00 91,36

Mali 993,59 133,55 15,37 3,59 89,10 2,01 8,37 17,10

Niger 863,82 82,3 9,74 5,20 64,19 7,73 8,09 22,41

Sénégal 1 445,38 95,54 22,53 6,18 95,67 4,31 11,76 15,17

Togo 840,76 50,60 19,34 3,21 80,29 5,10 13,53 20,15

Note : Voir section V pour la description détaillée des données

Tableau 7.A.6 Résultats estimations (Pays 1: Nigeria)

ESTIMATION « SYSTEM GMM » 1984–2004 DÉP.: LN PIB RELATIF OBS.: 40

Coef. Std. Err. z-stat Prob.

ln PIB relatif initial 0,1974 0,5406 0,37 0,715

CREDIT 0,0004 0,0071 0,06 0,955

INTER 0,0029 0,0171 0,17 0,863

CONS 0,0007 0,0052 0,14 0,892

INF 0,0002 0,0015 0,18 0,857

Constante 0,2879 0,4003 0,72 0,472

Instruments (test Sargan)

Valeur 14,2221

Prob. 0,1631
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Chapitre 8

La libre circulation des marchandises en

droit communautaire UEMOA et Union

Européenne : approche comparative sous

l’angle commercial

Ousmane Bougouma

Résumé La libre circulation des marchandises est une des quatre libertés

communautaires consacrées par les traités CE et UEMOA qui forment les quatre

« piliers » d’un marché commun. L’alter égo des articles 28 à 37 du Traité sur le

fonctionnement de l’Union Européenne (anciens articles 23 à 31 du traité CE)

sont les articles 4 et 77 à 81 du traité UEMOA. Ces deux textes proviennent du

même élan et ont une même ambition, celle de libéraliser le commerce entre les

États membres par l’établissement d’un principe de libre circulation de tous

produits appréciables en argent et susceptibles comme tels de faire l’objet de

transactions commerciales. La libre circulation des marchandises est en effet une

liberté communautaire essentielle. Les libertés communautaires exercent une

influence quotidienne sur la vie des citoyens de la communauté et sans les régimes

de libre circulation aucune avancée communautaire n’est possible. Elles

intéressent aussi bien les États membres que les entreprises, qui sont les acteurs

économiques. Nous nous proposons, à travers cette contribution, d’examiner

prioritairement le cadre UEMOA de la libre circulation des marchandises tant

du point de vue des textes juridiques que de la pratique à travers l’expérience

réussie de l’Union européenne.
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I Introduction

« La nature unit des peuples [. . .] par le moyen de leur mutuel intérêt. Il s’agit de

l’esprit commercial qui est incompatible avec la guerre et qui tôt ou tard s’empare

de chaque peuple »1. Cet esprit commercial qui pousse à l’union des peuples

qu’évoquait E. Kant dès le dix-huitième siècle résonne comme une prophétie tant

les regroupements d’États à caractère commercial et économique sont nombreux de

nos jours. L’Europe et l’Afrique de l’Ouest sont dans cette logique d’union

commerciale et économique.

L’Europe de l’économie est née de la convention de Paris du 18 avril 1951 qui

institua un marché commun du Charbon et de l’Acier2, marché commun qui sera

perpétué et élargi par les traités de Rome du 25 mars 19573 et aujourd’hui entretenu

par l’Union Européenne (UE). L’objectif était de favoriser les échanges entre les

peuples d’Europe par la libéralisation des économies nationales au sein d’une

communauté.

Le vent de l’intégration a également soufflé sur l’Afrique de l’Ouest, même si les

raisons du regroupement sont quelque peu différentes. La sous-région fut même un

véritable laboratoire d’essai en matière d’intégration économique tant de

nombreuses organisations communautaires s’y sont succédées depuis l’accession

des États à la souveraineté nationale4. La dernière organisation d’intégration

économique en date est l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

(UEMOA). Elle est certes « une veille entreprise neuve »5 mais elle fait figure

d’exception par rapport aux échecs répétés de regroupement d’États à caractère

économique en Afrique de l’Ouest. Organisation d’intégration économique et

1 E. Kant, Projet de paix perpétuelle, 1ère édn. de 1795, Coll. Bibliothèque des textes

philosophiques, éd. Vrin, Paris, 2002, p 81.
2 La Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) a été instituée entre six États de

l’Europe de l’Ouest. Il s’agit de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et du Benelux (Belgique,

Nederland, Luxembourg). Conclue pour une durée de cinquante ans, elle a disparu en juillet 2002.
3 Le 25 mars 1957 sont signés à Rome, entre les États membres de la CECA, deux traités portant

création de deux nouvelles communautés : la Communauté Européenne de l’Energie Atomique

(CEEA ou EUROTOM) et de la Communauté Economique Européenne (CEE).
4 On peut citer à cet égard le Conseil de l’Entente (30 mai 1959), l’Union Douanière de l’Afrique

de l’Ouest : UDAO (1959–1966), l’Union Douanière des Etats de l’Afrique de l’Ouest : UDEAO

(1966–1973), la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest : CEAO (1966–1994), la

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest : CEDEAO (1975). Voy. E. Cerexhe

et L. le Hardy de Beaulieu, « Introduction à l’Union économique ouest africaine », publ. CEEI.,

Ed. De Boeck, 1997, pp. 16, ss. ; L.M. Ibriga, « L’UEMOA, une nouvelle approche de l’intégration

économique régionale en Afrique de l’ouest », Annuaire africain de droit international, Vol. 6,
1998, pp. 23–64 ; D.B. Ba, « Le problème de la compatibilité entre l’UEMOA et l’OHADA », in

La libéralisation de l’économie dans le cadre de l’intégration régionale : le cas de l’UEMOA,
Actes du colloque de Ouagadougou des 16 et 17 décembre 1999, Publication du CEEI, p. 157 s.
5 D.B. Ba, « Le problème de la compatibilité entre l’UEMOA et l’OHADA », in La libéralisation
de l’économie dans le cadre de l’intégration régionale : le cas de l’UEMOA, Actes du colloque de
Ouagadougou des 16 et 17 décembre 1999, Publication du CEEI, p. 157 s.

154 O. Bougouma



juridique6, la volonté de construction d’un marché unifié n’est pas sans rappeler le

mouvement d’intégration économique de l’Union Européenne (UE).

L’UEMOA s’est largement inspirée du système réussi de l’UE7. La

ressemblance est tant institutionnelle8 que matérielle.

Du point de vue matériel, les deux communautés ont pour objectif la création

d’un marché commun basé sur une union économique et monétaire. En effet,

l’article 2 du traité sur les communautés européennes (traité CE) stipule que « la

communauté a pour mission, par l’établissement d’un marché commun, d’une

union économique et monétaire et par la mise en œuvre des politiques ou des

actions communes visées aux articles 3 et 4, de promouvoir dans l’ensemble de la

communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités

économiques ». L’article 4 du traité UEMOA va dans le même sens en stipulant

que l’Union vise la réalisation d’un marché commun « basé sur la libre circulation

des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d’établissement des

personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif

extérieur commun et une politique commerciale commune ».

6 L’intégration juridiquemenée par l’UEMOAse trouve cependant deplus enplus, et selon lemot de J.

Issa-Sayegh, « en concours voir en concurrence avec celui d’autres organisations internationales
chargées de la même mission dans les mêmes domaines juridiques » Il s’agit de l’Organisation

Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), de la Conférence Interafricaine desMarchés d’Assur-

ance (CIMA), de la Conférence Interafricaine de Prévoyance Sociale (CIPRES), de l’Organisation

pour l’Harmonisation duDroit des Affaires en Afrique (OHADA) et de la Communauté Economique

des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Pour ce qui est du conflit de normes entre l’UEMOA et

l’OHADAvoirD.B.Ba, « Le problème de la compatibilité entre l’UEMOAet l’OHADA», op. cit., p.

157 s ; pour le conflit de normes entre l’UEMOA et la CEDEAOvoir L.M. Ibriga « Le problème de la

compatibilité entre l’UEMOA et la CEDEAO », in La libéralisation de l’économie dans le cadre de
l’intégration régionale : le cas de l’UEMOA, op. cit., pp 197–227.
7 J. Issa Sayegh, « L’ordre juridique de l’UEMOA et l’intégration juridique africaine », op. cit., p 804 et

s et P.Viaud, «Union européenne etUnion économique etmonétaire de l’Ouest africain », op. cit., p 15.
8 Du point de vue institutionnel, le parallèle est vite établi entre la Conférence des chefs d’Etat et

de Gouvernement, le Conseil des ministres et la Commission en tant qu’organes de direction de

l’UEMOA et le Conseil Européen, le Conseil de l’Union Européenne et la Commission

Européenne. Les compétences de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de

l’UEMOA mises en rapport avec celles du Conseil de l’Union Européenne sont édifiantes à plus

d’un titre. En effet, aux termes de l’article 17 du traité UEMOA la Conférence définit les grandes

orientations de la politique de l’Union. L’article D du traité sur l’Union Européenne (TUE) ne dit

rien d’autre puisqu’il stipule que « le Conseil européen donne à l’Union les impulsions nécessaires

à son développement et en définit les orientations politiques générales. Le Conseil européen réunit

les Chefs d’Etat et Gouvernement ainsi que le président de la commission » A noter cependant que

contrairement à l’UE où le Président de la Commission est membre de droit du Conseil européen

en vertu du traité sur l’Union Européenne, le président de la Commission de l’UEMOA assiste aux

rencontres de la Conférence mais en aucun cas le traité n’en fait une obligation pour les Chefs

d’Etat et de Gouvernement. Aussi, la Conférence entretien-t-elle un rapport hiérarchique à l’égard

des autres institutions dans l’UEMOA et se présente ainsi comme la clé de voûte du système alors

que tel n’est point le cas du Conseil européen. V.P. Viaud, « Union européenne et Union

économique et monétaire de l’Ouest africain », RMCUE, n� 414, janvier, p 15.
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Dans le marché commun, la libre circulation des marchandises occupe de part et

d’autre une place centrale. Au regard de toutes ces symétries, il serait fort

intéressant d’entreprendre une étude comparative des deux systèmes commu-

nautaires de libre circulation des marchandises. En effet, dans les deux systèmes

d’intégration, la libre circulation des marchandises par la suppression des droits de

porte et l’ouverture des marchés à la concurrence, vise à permettre une allocation

optimale des ressources entre les États membres et une augmentation subséquente

du revenu des contribuables. D’une manière générale, l’intégration économique de

par ses objectifs socio-économiques est perçue, avec juste raison, par les pays en

développement à l’instar de ceux de l’espace UEMOA comme la panacée au

problème de développement et de réduction de la pauvreté9. Ainsi, la libre circula-

tion est un véritable instrument de réduction de la pauvreté.

Au regard de la ressemblance tant institutionnelle que matérielle entre les deux

institutions communautaires doit-on conclure à un phénomène d’importation norma-

tive de la part de l’UEMOA?En d’autres termes, quel est le degré de symétrie entre les

deux systèmes de libre circulation des marchandises ? Le droit UEMOA de la libre

circulation des marchandises recèle-t-il des particularismes ? La problématique ainsi

mise en exergue est d’une double importance. Elle pose, en effet, d’une part la question

de l’impact réel et de l’effectivité de la libre circulation des marchandises dans

l’UEMOA. D’autre part, elle soulève la question de l’opportunité et de la pertinence

de la libéralisation des échanges, surtout dans l’espace UEMOA.

Afin de répondre à ces questions nous procéderons par une approche normative

en comparant les textes fondamentaux des deux organisations d’intégration

économique en matière de libre circulation des marchandises en mettant en évi-

dence les différentes approches. Au cœur de cette analyse, on abordera la question

du démantèlement des entraves à la libre circulation des marchandises (I).

Au-delà de l’analyse du cadre théorique et normatif, le travail consistera aussi, et

dans un second temps, à analyser la mise en œuvre de la libre circulation des

marchandises par un examen des mécanismes contentieux et la politique

d’harmonisation ou d’uniformisation des législations nationales (II).

II L’interdiction des entraves à la libre circulation des

marchandises dans la CE et dans l’UEMOA : approche

symétrique

La libre circulation des marchandises est une liberté communautaire

fondamentale10. Elle est le socle du marché commun UEMOA et UE. C’est

pourquoi les traités CE et UEMOA interdisent toute entrave à l’exercice de cette

liberté même si cette interdiction est tempérée par des exceptions.

9 L.M. Ibriga, « L’état de la mise en œuvre de l’union douanière dans l’espace UEMOA », in

Sensibilisation au droit communautaire de l’UEMOA, Actes du séminaire sous-régional,
Ouagadougou-Burkina Faso du 6–10 octobre 2003. Paris, éd. Giraf, 2003, p 111.
10 C. Gavalda et G. Parleani, Droit des affaires de l’Union européenne, Paris, Litec, 4ème édn, 2002.
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A Le principe : l’interdiction des obstacles à la libre circulation des
marchandises

L’interdiction des obstacles est au cœur du principe de libre circulation des

marchandises. Par obstacle, il faut entendre toute mesure qui empêche, entrave,

handicape ou limite l’entrée ou la sortie d’une marchandise dans un État membre de

la communauté. Les obstacles sont divers. Il est donc nécessaire de les identifier (2)

mais il faut au préalable définir les marchandises qui sont protégées par le principe

de la libre circulation (1).

1 L’identification des marchandises protégées

En droit UE, il faut entendre par marchandise, « les produits appréciables en argent
et susceptibles, comme tels, de former l’objet de transactions commerciales »11.

Cette définition englobe aussi bien les produits agricoles que les produits

industriels. La CJCE a développé une conception large, pragmatique et mercantile

de la notion de marchandise. La libre circulation s’applique aux « produits qui sont
originaires des États membres, ainsi qu’aux produits en provenance de pays tiers
qui se trouvent en libre pratique dans les États membres »12.

Une marchandise est originaire d’un État membre lorsqu’elle est y entièrement

obtenue ou lorsqu’elle y a subi la dernière transformation ou ouvraison substantielle

économiquement justifiée13. Cette définition exclut alors les produits issus des

« usines tournevis » dont l’activité consiste en de simples opérations d’emballage

ou à la présentation du produit sans pour autant créer véritablement un nouveau

produit ou entraı̂ner une valeur ajoutée substantielle14

En droit UEMOA, il est question de libre circulation des biens à l’article 4 et de

la libre circulation des marchandises au paragraphe II du titre III du traité. Ces deux

termes sont-ils identiques ? Le traité ne définit ni la notion de bien ni la notion de

marchandise.

Le bien est une notion civile alors que la marchandise est une notion purement

commerciale.

11 Ni le traité CE, ni le traité UEMOA ne définit la notion de marchandise. La CJCE a pallié à cette

carence dans son arrêt Commission c/ Italie, 10 décembre 1968, aff. 7/68, Rec. P. 617.
12 Art. 23 du Traité CE.
13 Règlement (CEE) n� 802/68 du Conseil du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la

notion d’origine des marchandises, JOCE n� L.148, 28 juin 1968, pp 1 à 5 ; article 24 du code des
douanes communautaire Règlement (CEE) n� 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant
le code des douanes communautaire, JO L 302 du 19.10.1992.
14 Voy. Notamment CJCE, 26 janvier 1977, Gesellschaft f€ur Uberseehandel c/ Handelskammer
Hamburg, aff. 49–76, Rec., I, p 41 ; C. Gavalda et G. Parleani, Droit des affaires de l’Union
européenne, Paris, Litec, 5ème édn, 2006, p 54.
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Le bien est toute chose susceptible d’appropriation. Toute marchandise est ainsi

un bien mais l’inverse n’est pas toujours vrai. Faut-il conclure que le champ de la

libre circulation prévue par le traité UEMOA est plus vaste que ce qui est prévu par

le traité CE ? Rien n’est moins sûr. Il s’agit là d’une terminologie alternative qui

n’est pas révélateur d’une véritable différence d’approche du législateur UEMOA.

En tout état de cause, dans l’UEMOA, pour qu’un produit puisse bénéficier de la

libre circulation, il doit être originaire de la communauté et au besoin être agréé.

Les produits originaires sont classés en produits du cru, de l’artisanat traditionnel et

en produits industriels.

Aux termes de l’article 4 de l’acte additionnel n� IV, sont considérés comme

produits du cru originaires des États membres de l’UEMOA, les produits du règne

animal, minéral et végétal qui n’ont pas subi de transformation à caractère

industriel, même s’ils ont subi un apprêt destiné à assurer leur conservation15.

Les produits de l’artisanat sont des articles faits à la main avec ou sans l’aide

d’outils, d’instruments ou de dispositifs actionnés directement par l’artisan16

Un produit industriel est originaire de l’UEMOA, et ce depuis le 1er janvier

200317 lorsqu’il y est entièrement fabriqué ou lorsqu’il y a fait l’objet d’une

ouvraison ou d’une transformation suffisante, à condition que cette transformation

ait entraı̂né soit un changement de classification tarifaire dans la nomenclature

tarifaire et statistique soit une valeur ajoutée communautaire supérieure ou égale à

30% du prix de revient ex-usine, hors taxe18.

Les produits industriels, en plus de respecter les règles d’origine doivent être

agréés pour pouvoir circuler librement. L’agrément est matérialisé par un certificat

d’origine accordé par les autorités nationales compétentes. Les décisions

d’agrément sont transmises à la Commission de l’UEMOA qui exerce un rôle de

contrôle et de suivi. Si la simplification de la procédure est à saluer, il faut cependant

craindre la délivrance d’agrément de complaisance. A ce jour 2136 produits

industriels originaires agréés, fabriqués par 489 entreprises circulent librement

dans l’Union19. C’est un acquis non négligeable de l’UEMOA. A noter cependant

que l’UEMOAn’a pas institué unmarquage spécifique comme c’est le cas dans l’UE

où le marquage « CE » sur un produit matérialise la conformité du produit aux

15V. l’article 4 de l’acte additionnel n�04/96, bulletin officiel de l’UEMOA juin 1996 ; Protocole

additionnel n� III/2001 bulletin officiel de l’UEMOA n�24 quatrième trimestre 2001V. L’article 4

de l’acte additionnel n� 04/96 précité.
16 V. l’article 6 de l’acte additionnel n� 04/96 précité.
17 Avant le 1er janvier 2003, pour qu’un produit industriel puisse être considéré comme originaire,

il fallait qu’il ait dans sa composition au moins 60% de matières premières de l’Union. Si les

matières premières proviennent de l’extérieur, il lui fallait une valeur ajoutée au moins égale à

40% du prix ex- usine hors taxes.
18 V. l’article 5 du Protocole additionnel n�III/2OO1 précité.
19 Voir le site internet de l’UEMOA : www.uemoa.int
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exigences communautaires incombant au fabricant du produit20. Le marquage dans

l’UEMOA consiste simplement à l’inscription du numéro d’agrément sur le produit

certifié. Le marquage « CE » est motivé par des raisons de santé et de protection

des consommateurs. A défaut d’un tel marquage, l’UEMOA devrait instituer une

procédure de contrôle de la qualité des produits qui bénéficient de la libre circula-

tion. Cela permettrait de protéger les consommateurs et de diminuer la circulation

des produits contrefaits de tout genre dans l’espace UEMOA.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 23 du traité CE, la libre circulation des

marchandises profite aussi « aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent
en libre pratique dans les États membres ». La mise en libre pratique se fait par une

déclaration en douane et après perception des droits à l’importation. Une fois mise en

libre pratique, la législation communautaire sur la libre circulation des marchandises

est applicable aux marchandises importées. Elle confère aux marchandises en prove-

nance d’États tiers le statut de marchandises communautaires. Ainsi, une

marchandise licitement importée d’un pays tiers, circule en principe librement dans

la communauté faisant de l’UE un espace commercial unique.

Contrairement à l’UE, l’UEMOA n’applique pas le principe de la libre pratique.

Ainsi, une marchandise d’un pays tiers importé dans la communauté supportera le

TEC autant de fois qu’elle sera réexportée. Cette exclusion du principe de la libre

pratique dans l’UEMOA s’explique par la volonté de lutter contre les détournements

de trafic. L’UEMOA n’est donc pas un espace commercial unique. L’absence de

libre pratique dans l’UEMOA est un point d’achoppement dans les négociations entre

l’UEMOAet l’UE21. L’UE estime que l’UEMOAdoit instituer une libre pratique pour

permettre aux marchandises de circuler librement. L’institution d’une libre pratique

aura des avantages économiques certainsmais le risque est cependant une concurrence

fiscale accrue entre les États membres et des détournements de trafics préjudiciables

aux États à forte pression fiscale. Faut-il pour autant fermer la porte à la libre pratique

dans l’UEMOA ? La crainte de perdre des recettes fiscales et douanières de la part

des États membres surtout de l’interland justifie l’hostilité à la libre pratique dans

l’UEMOA. En effet, dans un schéma classique, il est conseillé de percevoir les droits

de porte au niveau des bureaux de douanes de prime abord, quitte à les reverser au pays

de destination de la marchandise. Si ce schéma à l’avantage de la simplicité dans la

perception des droits, il a l’inconvénient de la lourdeur dans le reversement desmêmes

droits aux pays destinataires et crée des problèmes de trésorerie sinon des déficits

de reversement. Face à cette situation, il serait indiqué dans le cas de l’UEMOA de

20V. Décisionn� 93/465/CEE du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes

phases des procédures d’évaluation de la conformité et des règles d’apposition et d’utilisation du

marquage « CE » de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d’harmonisation

technique, JO L 220 du 30.08.1993, COM/93/144-02 ; modifié par la Règlement n� 765/2008 du

06 février 2008 portant accréditation et surveillance du marché, non publié au JO.
21 Voir rapport 2008 de la Commission de l’UEMOA sur le fonctionnement et l’évolution de

l’Union.
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prévoir des mesures spécifiques d’accompagnement telle une harmonisation fiscale

bien poussée.

En somme, si dans l’UE, toute marchandise fabriquée ou licitement importée

dans la communauté peut circuler librement, dans l’UEMOA, seule les marchan-

dises originaires de l’espace communautaire sont admises à circuler en toute liberté.

Pour assurer cette libre circulation, les deux espaces communautaires ont proscrit

les obstacles à la réalisation de cette liberté.

2 L’identification des obstacles à proscrire

Les obstacles à la libre circulation desmarchandises sontmultiples etmultiformes. On

peut cependant distinguer les obstacles tarifaires des obstacles non tarifaires. Mais il

faut noter que si ces deux obstacles constituent encore un frein à la libre circulation des

marchandises dans l’UEMOA, dans l’UE, seuls les obstacles non tarifaires sont encore

d’actualité, les obstacles tarifaires ayant été plus ou moins aplanis.

a) Les obstacles tarifaires

Les entraves de nature pécuniaire encore appelées obstacles tarifaires selon la

terminologie du droit international économique, sont des prélèvements obligatoires.

Ces prélèvements consistent en des droits de douane, en des taxes d’effet équivalent

à des droits de douane et en des impositions de toute sorte ayant un effet protecteur

ou discriminatoire.

Les droits de douane sont les droits de porte classique perçus par les États à

l’importation ou à l’exportation de marchandises. L’élimination de ces droits de

douane a fait l’objet d’union douanière aussi bien dans l’UE que dans l’UEMOA et

de différenciation des espaces communautaires par l’institution d’un tarif extérieur

commun (TEC) ou tarif douanier commun (TDC). L’union douanière a été réalisée

dès le 1er juillet 1968 entre les six États fondateurs de la CEE avec dix-huit

mois d’avance sur le calendrier initialement prévu22. Dans l’UEMOA, l’union

22 Sur le droit douanier communautaire européen voir notamment C. J. BERR « introduction au droit

douanier », Economica, nouvelle éd. Paris, 2008, 73 p ; J.-C. Berr et E. Natarel, « Union douanière »,

RTD eur, n� 3, juillet–septembre 2006, p. 463 et « Union douanière », RTD eur, n� 4,

octobre–décembre 2007, pp 665–677. Sur le droit douanier UEMOA voir notamment F-X, Bambara,

« La réglementation douanière communautaire de l’UEMOA », in Sensibilisation au droit
communautaire de l’UEMOA, Actes du séminaire régional sur l’Ordre communautaire de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), Ouagadougou, 1–5 novembre 2004.

pp 101–116 ; L.M. Ibriga « L’état de la mise en œuvre de l’union douanière dans l’espace

UEMOA », in Sensibilisation au droit communautaire de l’UEMOA, Actes du séminaire sous-
régional, Ouagadougou-Burkina Faso du 6–10 octobre 2003. Paris, éd. Giraf, 2003, pp 111–124.
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douanière a été établie de façon progressive. En effet, dès 1996, une zone d’échange

préférentiel a été mise en place avec un abattement des 30% des droits d’entrée. Ce

taux est passé à 60% en 1997, puis 80% en 1999. Au 1er janvier 2000 l’abattement

était total faisant de l’UEMOA une union douanière23.

Depuis le 1er janvier 1993, il y a eu la suppression des lignes de frontières entre

les États membres et le repli du service des douanes à l’intérieur des États de la

communauté européenne. Dans l’UEMOA, les frontières douanières sont main-

tenues mais on assiste à leur fusion au travers du dispositif de poste de contrôle

juxtaposé aux frontières. Si ce maintien se justifie amplement, les procédures de

contrôle sont un véritable obstacle à la libre circulation des marchandises.

A l’instar de l’UE, le droit douanier communautaire UEMOA a ses racines dans

les instruments internationaux tels les règles de l’OMC24. Aussi, les deux

communautés se sont- elles dotées de code des douanes25. Le droit douanier de

l’UE fait partie de son histoire, de son acquis ; le droit douanier UEMOA est

cependant encore en construction. Ibriga dira que si l’union douanière UEMOA est

une œuvre largement entamée, elle reste une œuvre inachevée26. Mais si les droits

de douane sont plus faciles à identifier, il reste cependant des entraves plus

insidieuses qui sont de véritables refuges discrets du protectionnisme étatique27.

L’exemple type en est la taxe d’effet équivalent à des droits de douane.

La notion de taxe d’effet équivalent n’a été définie ni par le traité CE ni par le

traité UEMOA. En effet, l’article 76 du traité UEMOA et les articles 23 et 25 du

traité CE interdisent les taxes d’effet équivalent sans pour autant les définir. C’est la

CJCE qui, après quelques tâtonnements a défini les taxes d’effet équivalent comme

« toute charge, fût elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son
appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales ou étrangères
en raison du fait qu’elles franchissent la frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de
douane proprement dit, constitue une taxe d’effet équivalent, alors même qu’elle ne
serait pas perçue au profit de l’Etat, qu’elle n’exercerait aucun effet
discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne se trouverait pas en
concurrence avec une production nationale ».28

23 F.X. Bambara, « La réglementation douanière communautaire de l’UEMOA », in

Sensibilisation au droit communautaire de l’UEMOA, Actes du séminaire régional sur l’Ordre
communautaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), Ouagadougou,
1–5 novembre 2004. pp 101–116.
24 Voir dans ce sens l’article 23 du traité CE et l’article et l’article 77 du traité UEMOA.
25 Pour l’UEMOA voir le règlement n�09/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 portant

adoption du code de douanes de l’UEMOA.
26 L. M. Ibriga, « L’état de la mise en œuvre de l’union douanière dans l’espace UEMOA »,

précité.
27 L. Dubouis et C. Blumann, Droit matériel de l’Union européenne, Domat, Droit public, 5e édn.

Montchrestien, 2009, p 236.
28 CJCE, 1 juillet 1969, commission c/Italie, aff. 24/68, Rec. P. 193 ;7 juillet 1994, Lamaire NV,
aff. 130/93, Rec. P. 3215.
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Ainsi, pour être estimée équivalente à un droit de douane, la taxe doit être une

charge pécuniaire, même minime, autre qu’un tarif douanier proprement dit,

imposée par un État membre ou par une collectivité compétente de celui-ci même

dans un cadre purement interne29 et ce, quelles que soient son appellation et sa

technique. Elles se distinguent des redevances et des impositions intérieures.30

Un prélèvement est qualifié de taxe d’effet équivalent dès lors qu’elle frappe les

marchandises nationales ou étrangères en raison du seul fait qu’elles franchissent la

frontière. Peu importe qu’elle n’exerce aucun effet discriminatoire ou protecteur.

De même, aucune justification sociale, environnementale ou culturelle (ou autres

d’ailleurs) ne peut être avancée. L’interdiction des taxes d’effet équivalent est

totale. La seule exception concerne la charge pécuniaire qui viserait à la stricte

« rémunération d’un service, nettement identifiable et effectivement rendu à

l’opérateur économique »31. Elle ne bénéficie pas de mesures dérogatoires à la

libre circulation des marchandises.32

L’interdiction des taxes d’effet équivalent étant absolue, inconditionnelle et

objective33, une perception indue nécessite un remboursement intégral. En droit

communautaire UEMOA, le régime des taxes d’effet équivalent reste encore à

éclaircir d’autant plus que ni un texte communautaire ni la jurisprudence n’ont

encore, à notre connaissance, exploré cette notion.

L’interdiction des taxes d’effet équivalent à des droits de douane a pour objectif

d’éviter un détournement du pouvoir douanier des États membres. Mais la fiscalité

est un obstacle tout aussi redoutable que les droits de douanes.

b) Les obstacles non tarifaires

Il est difficile voir impossible de donner une nomenclature des obstacles non

tarifaires tant ils sont multiformes. On distingue cependant les restrictions

quantitatives (RQ) et les mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives

(MEERQ). Aux termes des articles 28 et 29 du traité CE et de l’article 76(a) du

traité UEMOA les RQ et les MEERQ sont interdites tant à l’importation qu’à

l’exportation. Les mesures positives ou négatives, comme la simple abstention

29 CJCE, 9 septembre 2004, Carbonati Apuani c/ Comune di Carrara, aff. C-72/03, Rec., I-8027 ;
Europe novembre 2004, n� 350, note A. Rigaux ; J. Cavallini, Chronique de jurisprudence de la

Cour de justice, RMCUE n�491, septembre 2005, p 535 ; RDUE 2/2004, p 323.
30 Sur la distinction entre mesures taxes d’effet équivalent à des droits de douanes d’avec les autres

catégories de prélèvements, voir Joël Molinier, Nathalie De Grove-Valdeyron Droit du marché
intérieur européen, 2ème LGDJ, Paris, 2008, p 230.
31 CJCE, 26 février 1975. W. Cadsky SpA contre Istituto nazionale per il Commercio Estero, aff.
Rec. 1975, p 281.
32 Voir infra point B.
33 Louis Dubouis et Claude Blumann, Droit matériel de l’Union européenne, Domat, Droit public,

5e édn. Montchrestien, 2009, p 262.
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d’un État, peuvent constituer un RQ ou une MEERQ34. Les MEERQ appellent plus

de développements. Les traités UEMOA et CE sont restés laconiques aussi bien sur

la notion que sur la physionomie des MEERQ.

En droit communautaire européen, l’interdiction des MEERQ, est contenue

dans l’article 28 du traité CE. Comme la notion de taxe d’effet équivalent, celle

MEERQ est d’origine jurisprudentielle. En effet, la CJCE les définit dans son

célèbre arrêt Dassonville comme « toute règlementation commerciale entre les

États membres susceptibles d’entraver directement ou indirectement, actuellement

ou potentiellement, le commerce intra-communautaire »35. Elle s’applique aussi

bien aux importations qu’aux exportations. Les mesures d’effet équivalent à des

restrictions quantitatives sont disparates et difficiles à répertorier. On peut citer

néanmoins, les mesures qui ont trait aux conditions et aux modalités de vente, qui

réglementent les circonstances de temps et de lieu pour la vente d’une marchandise,

etc.36 Elles visent essentiellement les contingentements et les quotas. Le livre blanc

de la commission européenne en donne une synthèse (voir Livre blanc sur

l’achèvement du marché intérieur de la Commission du 14 juin 1985). En réalité

il existe trois catégories de MEERQ qui sont :

– Des mesures ouvertement discriminatoires qui ne visent que les produits

importés à partir d’un autre État membre.

– Des mesures en apparence indistinctement applicables mais qui sont en réalité

des discriminations déguisées.

– Des mesures indistinctement applicables mais non justifiées par des raisons

d’intérêt général.

La définition large de la notion de MEERQ permet d’appréhender « l’ensemble
des interventions étatiques, dissimulées dans les règlementations les plus
disparates qui, sous le couvert d’un voile de légitimité, comportent souvent des
effets restrictifs pour la libre circulation des marchandises (. . .) ».37

Dans l’UEMOA les mesures d’effet équivalent sont tout aussi diverses. Elles

sont interdites par l’article 76(a) du traité. Dans son rapport annuel 2008 sur le

fonctionnement de l’Union, la Commission de l’UEMOA dresse l’inventaire des

34 CJCE, 9 décembre 1997, Commission contre France, aff. C-265/95, Rec., I-6959. Il s’agissait
d’une entrave du fait des agriculteurs français manifestant contre l’importation de fruits et légumes

d’Espagne.
35 Sur la notion demesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives voir notamment, CJCE,

11 juillet 1974,Dassonville, aff, 8/74, Rec. P. 834 ; 24 novembre 1993, Keck et Mithouard, aff. 267
et 268/91, Rec. P. 6097 ;M.A. Dauses, «Mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à

la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes », RTDE,
1992, n� 4, p 607.
36 Pour un aperçu des différentes mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives, voir

Joël Molinier, Nathalie De Grove-Valdeyron, Droit du marché intérieur européen, 2ème LGDJ,

Paris, 2008, p 59 et ss.
37 A. Mattera, « Libre circulation des marchandises et articles 30 à 36 du traité CEE », RMC, 1976,
p 500.
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entraves constitutives aussi bien de taxes d’effet équivalant à des droits de douane que

de mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives. Ce sont notamment des

obstacles techniques et administratifs imposés aux produits communautaires tels que

les formalités d’inspection avant embarquement, l’imposition de quantités minimales

à importer, la subordination de l’importation de produits originaires à l’achat de

produits nationaux, la rétention de déclarations préalables d’importation. Il y a

également des obstacles physiques tels que les escortes, les prélèvements indus et

la multiplicité des barrages le long des corridors de l’Union. En effet, les perceptions

illicites, les longs retards dus auxmultiples contrôles sur les corridors sont le cœur des

obstacles à la libre circulation des marchandises dans l’UEMOA. Pourtant, il n’y a

pas pire obstacle à la libre circulation des marchandises que le temps. S’il est vrai que

« le destin ordinaire des lois est d’être distancées par les pratiques »38, il est aussi vrai

que dans l’UEMOA, la pratique de la libre circulation des marchandises est bien loin

du cadre réglementaire communautaire. La réalité n’offre qu’entraves et tracasseries

de tout genre.39

Pour lutter contre ces restrictions, la Commission de l’UEMOA, en collaboration

avec la CEDEAO, a mis en place un Observatoire des Pratiques Anormales (OPA)

sur les axes routiers inter-états, pour suivre et mettre à nu les dysfonctionnements du

système de transport des marchandises. L’objectif est la prise de mesures correctives

dans le cadre de la lutte contre les pratiques constitutives de mesures d’effet

équivalant à des restrictions quantitatives sinon même à des obstacles tarifaires.

Des actions doivent être menées surtout en direction des États membres pour lever

les multiples postes de contrôle et abolir les diverses perceptions illicites. Aussi,

la commission doit-elle mettre en œuvre l’action en manquement des articles 5, 6 et

7 du protocole additionnel n� I à l’encontre des États qui ne respecteraient pas

les prescriptions communautaires. Il faut noter à cet effet, que la construction

communautaire ne peut se faire en dehors du contentieux. Les sanctions sont plus

efficaces que les discours politiques. L’UEMOA gagnerait à renforcer le mécanisme

du recours en manquement en le rendant plus contraignant. De plus, la

sensibilisation des acteurs économiques sur leurs droits n’est pas à négliger. L’igno-

rance est un bonus à la corruption et aux tracasseries policières, douanières et

routières de tout genre. La commission doit alors agir directement auprès des

opérateurs économiques en les sensibilisant. Il n’y a personne qui soit mieux placée

pour défendre un droit que le titulaire du droit lui-même.

38 D. Abarchi, Problématique des réformes législatives en Afrique : le mimétisme juridique

comme méthode de construction du droit, Revue Trimestrielle de droit africain (Penant),
janvier–mars 2003, n�842, p 88 et ss.
39 Voir notamment le huitième rapport de l’Observatoire des Pratiques Anormales publié le

8 septembre 2009 et le Pays n� 4402 du 07 juillet 2009, p 8.
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B L’exception : l’admission d’obstacles à la libre
circulation des marchandises

Comme toute règle de droit, le principe de la libre circulation des marchandises

souffre de quelques exceptions. Ces exceptions sont prévues par les traités CE et

UEMOA. La CJCE a définit un sévère régime juridique pour ces exceptions.

1 Identification des obstacles à admettre

Aux termes de l’article 79 du traité UEMOA un État peut restreindre ou interdire

l’importation, l’exportation ou le transit d’une marchandise sur son territoire pour

des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection

de la santé ou de la vie des personnes et des animaux, de préservation de

l’environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique,

historique ou archéologique et de protection de la propriété industrielle et

commerciale. Ces motifs de restriction à la libre circulation sont limitativement

énumérés. De plus, le traité laisse une faculté aux États membres d’invoquer ces

motifs ou non pour restreindre la libre circulation des marchandises.

Cette disposition reprend mot pour mot l’article 30 du Traité CE. Mais quelles

peuvent être les justifications ou les motivations d’une telle reprise ? En effet,

« l’Afrique de l’Ouest n’est pas l’Europe de l’Ouest »40 et deux systèmes

économiques fort dissemblables ne sauraient s’accommoder des mêmes règles.

En effet, même si les restrictions s’opèrent sous la surveillance de la Commission

de l’UEMOA, il faut craindre que les États membres ne soient tenter d’en faire un

usage étendu au regard de la liste des domaines énumérés. Le risque est d’autant

plus réel que le régime des justifications des restrictions n’a pas encore été précisé

dans l’UEMOA comme c’est le cas dans l’UE.

2 Justification des obstacles à admettre : le test de l’intérêt général

Les traités UEMOA et UE ne fixent pas le régime juridique des justifications des

obstacles à la libre circulation des marchandises. Mais en tant qu’exception ils

doivent être interprétés de façon stricte puisqu’elle porte atteinte à une liberté

communautaire fondamentale. Pour qu’une mesure soit acceptée elle doit aussi

réussir un double test de nécessité et de proportionnalité. La proportionnalité

40M. Sossouvi, La libre circulation des marchandises et des capitaux dans la Communauté
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à travers l’expérience de la
Communauté Economique européenne (CEE), Thèse, 1989, p 18.
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s’apprécie au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivie par la mesure en

cause. Cet intérêt général comporte une double dimension. D’une part, l’ingérence

n’est permise que si le secteur d’activité en question nécessite une organisation ou

une intervention étatique. C’est le test de nécessité. D’autre part, l’ingérence ne

peut consister en une mesure de nature générale, ni même porter une atteinte

excessive à la libre circulation des marchandises. La mesure doit être particulière.

C’est le test de proportionnalité. Entre deux mesures restrictives, la moins

contraignante pour les bénéficiaires de la libre circulation des marchandises

gagne la faveur de la CJCE. En somme, pour être justifiée, la législation en cause

ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.

Un État membre qui adopte une législation restrictive de la libre circulation des

marchandises doit démontrer la nécessité de la mesure restrictive ainsi que son

adéquation avec l’objectif poursuivi.

Dans l’UEMOA, si les États sont tenus en vertu de l’article 79 du traité de

communiquer les mesures restrictives maintenues, il n’est pas fait état d’une

quelconque obligation de justification de ces mesures. Aussi, le traité ne fait pas

mention des mesures qui pourraient être ultérieurement adoptées par les États

membres, encore moins de la nature des restrictions admises. En effet,

contrairement à l’article 30 du traité CE qui limite les atteintes à la libre circulation

des marchandises aux seules restrictions quantitatives et aux MEERQ prévues aux

articles 28 et 29 du même traité, le traité UEMOA est muet sur le champ d’applica-

tion des mesures restrictive de l’article 79. En cette période de crise économique où

les États sont tentés par les mesures protectionnistes de tout genre, il serait indiqué

de définir un régime adéquat pour les dérogations au principe de la libre circulation

des marchandises dans l’UEMOA.

III Mécanismes de mise en œuvre de la libre circulation

des marchandises dans l’UE et dans l’UEMOA :

asymétrie d’approche

La réalisation de l’intégration économique passe nécessairement par l’effectivité

des libertés communautaires dont la libre circulation des marchandises. Mais la

rigueur des mesures répressives qui ont le plus souvent un caractère curatif ne suffit

pas à éliminer les obstacles à la libre circulation des marchandises. Des mesures

préventives ont été mises en place aussi bien dans le traité UEMOA que dans le

traité CE. Elles consistent en un rapprochement des législations des États membres.

En effet, conscient que la libre circulation des marchandises ne peut se réaliser que

dans un cadre juridique sain, l’UE et l’UEMOA ont prévu des politiques

d’accompagnement parmi lesquelles le rapprochement des législations nationales.

Le champ d’application couvert par l’harmonisation est bien vaste, mais c’est le

domaine fiscal qui présente un intérêt certain au regard de la libre circulation des

marchandises. Les techniques déployées ça et là divergent cependant.
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A Techniques d’harmonisation des législations nationales
ayant une incidence sur la libre circulation des marchandises :
nouvelle approche et normalisation européenne
V.S réglementation UEMOA

Dans son livre blanc sur l’achèvement du marché intérieur européen41, la Commission

de l’Union européenne ne préconisait pasmoins de trois centsmesures dont aumoins

les trois-quarts concernaient la libre circulation des marchandises. Ce document

marque un tournant décisif dans le rapprochement des législations nationales

puisqu’il préconise une nouvelle approche des modalités et des méthodes

d’harmonisation. En effet, la Commission, sur la base de l’article 30 CE qui interdit

les entraves techniques, avait mis en place un programme d’élimination de ces

entraves. Ce programme consistait en l’adoption de plus de cent cinquante directives

par le Conseil pour éliminer les entraves techniques à la libre circulation des

marchandises résultant de la disparité des prescriptions législatives, réglementaires et

administratives des États membres. Ces directives qui se voulaient très détaillées

harmonisaient les dispositions nationales relatives à un produit (harmonisation

verticale) ou à un groupe de produit (harmonisation horizontale). De longs mois de

négociation bloquèrent le processus et les textes ne donnèrent pas les résultats

escomptés. Comme à l’accoutumée, c’est la CJCE qui débloqua la machine

communautaire européenne dans la célèbre affaire Cassis de Dijon42. En effet,

répondant à une question préjudicielle du Finanz Gerichtshof du land de Hesse, la

Cour intégra les entraves techniques auxMEERQ et conclut que l’harmonisation n’est

pas un préalable à la libre circulation des marchandises.

Les suites de l’arrêt Cassis de Dijon ont consisté en un allégement normatif 43.

La Commission généralisa le principe d’équivalence et de reconnaissance mutuelle

réduisant ainsi le champ d’application de l’harmonisation des prescriptions

nationales. L’harmonisation se cantonne depuis lors aux principes et aux exigences

essentielles telles que la protection de la santé, de la sécurité, de l’environnement et

des consommateurs, le reste étant renvoyé aux normes élaborées par les organismes

européens et internationaux de normalisation. La normalisation devient alors un

complément de la réglementation et intègre de ce fait les opérateurs économiques

dans le circuit communautaire de l’harmonisation technique. C’est la méthode dite

« nouvelle approche » mise en place dans l’Union Européenne.

Dans l’UEMOA, l’harmonisation relève d’un domaine concurrent. En effet, aux

termes de l’article 60 du traité, la Conférence établit les principes directeurs et

identifie les domaines prioritaires d’harmonisation. Il revient ensuite au Conseil, sur

41 Voir Livre blanc sur l’achèvement du marché intérieur du 14 juin 1985.
42 CJCE, 20 février 1979, Rewe-zentral AG c/ Bundesmonopolverwaltung f€ur Branntwein- Q. P.
Hessisches Finanzgericht dit « Cassis de Dijon », Aff. 120/78, Rec. 649.
43 Voir communication de la Commission sur les suites de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des

Communautés européennes Journal officiel n� C 256 du 03/10/1980 p 0002–0003.
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proposition de la Commission d’adopter les directives ou les règlements44

nécessaires à l’harmonisation45. Comme dans l’UE, la Commission a le mono-

pole de l’initiative. Mais cette initiative est suspendue à l’intervention préalable de

la Conférence pour définir le domaine d’harmonisation. Dans l’UEMOA

l’opportunité du recours à la directive ou règlement est à l’appréciation des

institutions communautaires contrairement à l’UE qui a longtemps privilégié la

directive pour l’harmonisation. Mais il faut noter que l’article 95 nouveau du traité

CE permet le recours aussi au règlement comme voie d’harmonisation.46

Contrairement à l’UE qui avait privilégié l’unanimité pour l’harmonisation, les

auteurs du traité de Dakar ont choisi la voie souple de la majorité de 2/347. Il faut

cependant noter l’absence du comité parlementaire UEMOA dans le processus

d’harmonisation contrairement à l’UE où l’organe parlementaire joue un rôle de

codécideur avec le Conseil.

Ainsi, l’UEMOA préfère édicter des règles pour l’harmonisation c’est-à-dire le

recours aux règles qui seront transposées (directives) ou appliquées directement

dans les systèmes juridique des États membres (règlements). Le principe d’équiva-

lence et de reconnaissance mutuelle est pourtant prévu par l’article 76(e) et l’article

80 du traité. Le manque d’esprit contentieux des opérateurs économiques conjugué

aux pratiques anti-juridiques (tels les arrangements hors du droit) induisant une

faible moisson jurisprudentielle au sein de la communauté ne milite pas en faveur

du rapprochement des législations nationales type nouvelle approche qui est une

voie contentieuse d’harmonisation. En effet, le droit de l’UEMOA reste l’apanage

de quelques juristes. Comme disait Copernic, « les mathématiques sont écrites pour
les mathématiciens ». Dans l’UEMOA, le droit semble être écrit pour les juristes et

l’analphabétisme de la population aidant, « les prolétaires du savoir vont rarement
aux textes »48. Ce sont là des limites sociologiques à la logique d’intégration

UEMOA en générale et à l’effectivité de la libre circulation des marchandises en

particulier.

44 Voir l’avis n�001/1997 de la Cour de justice UEMOA du 20 mai 1997.
45 Article 61 du traité de l’UEMOA.
46 L’emploi du terme « mesures » suppose un libre choix de l’acte par le législateur. La CJCE a

confirmé cette analyse dans l’arrêt, Royaume-Uni c/Parlement européen et Conseil du 6 décembre

2005, aff. C-66/04, Rec. I-10555, Europe n�30.
47 Voir article 61 précité.
48 J. Koutaba, « Les limites sociologiques à l’application du droit », in Sensibilisation au droit
communautaire de l’UEMOA : actes du séminaire sous-régional des 6–10 octobre 2003,
Ouagadougou-Burkina Faso, éd. Giraf, p 201.
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B L’harmonisation des règles fiscales : la portée fiscale
de la libre circulation des marchandises

La libre circulation des marchandises serait une liberté vaine si les États membres

pouvaient instituer des impositions intérieures discriminatoires au détriment des

produits importés. La fiscalité constitue, si on n’y prend garde, un véritable obstacle

à la réalisation de la libre circulation des marchandises. L’achèvement du marché

commun réside dans un rapprochement des législations fiscales. Le contentieux de

la libre circulation des marchandises y pourvoit également.

1 Le rapprochement des législations fiscales

En matière d’harmonisation de la fiscalité, domaine régalien par excellence et

dernier bastion de la souveraineté des États membres, il est fait usage aussi bien

dans l’UE que dans l’UEMOA du principe de subsidiarité49. Ce principe postule

que les instances communautaires « n’interviennent, que si et dans la mesure où les
objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante
par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de
l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire ».50

Ainsi, les traités CE et UEMOA n’amputent pas totalement aux États membres

leur souveraineté fiscale. En effet, le traité CE, reconnaı̂t aux États membres de

l’UE une réserve de compétence fiscale. L’exercice de cette souveraineté ne saurait

pourtant porter atteinte à la libre circulation des marchandises. En effet, « les

auteurs du traité ont été conscients, dès le départ, de la nécessité de prévoir quelques

dispositions dans cette matière »51. Ainsi, la Communauté qui se veut une

communauté économique selon ses pères fondateurs52 n’est pas restée totalement

étrangère à la fiscalité. Potentiellement, le traité contenait des dispositions

permettant d’intervenir dans le domaine fiscal. Le principe de la neutralité fiscale

n’a cependant pas effacé les frontières fiscales dans la communauté. Il est vite

apparu que les États pouvaient remplacer les barrières douanières par un impôt à la

consommation et réduire ainsi à néant la volonté de construction d’un marché

commun. Il fallait donc que les impôts indirects notamment les taxes sur le chiffre

d’affaires ne mettent pas à mal la neutralité fiscale. La nécessité d’une

harmonisation s’est donc très tôt imposée.

49 Voir article 4(e) du traité UEMOA.
50Voir notamment l’article 5 du traité CE ; Louis Dubouis et Claude Bluman, Droit institutionnel
de l’Union européenne, Paris, Litec, 2ème édn. 2005, p 323.
51 D. Calleja, D. Vignier, R. W€agenbaur, Dispositions fiscales-rapprochement des législations,
commentaires Megret, le droit de CEE, éd. de l’ULB, 2ème edn. 1993, p 3.
52 C. Blumann et L. Dubouis, Droit Institutionnel de l’Union européenne, 2ème édn. Litec, p 1s.
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Les impôts indirects furent harmonisés plus facilement. En effet, dès 1967, deux

directives53 du Conseil sur proposition de la Commission jetèrent les bases de

l’harmonisation de la TVA. Ces deux directives seront suivies par une troisième

adoptée en 196954 qui introduit le système de TVA communautaire dans les

systèmes fiscaux nationaux. Plusieurs autres directives complétèrent ce Tableau55.

Après la TVA, les droits d’accise en tant que taxes spéciales à la consommation

furent aussi harmonisés56.

Contrairement aux impôts indirects, les impôts directs ne furent pas harmonisés.

A l’exception de l’article 87 (ex-article 92) du traité CE qui interdit les aides des

États en matière fiscale, le traité est muet sur la question, car leur harmonisation ne

paraissait pas indispensable. Mais il devint peu à peu évident que pour donner plein

effet aux libertés communautaires, il fallait un minimum d’harmonisation des

impôts directs. Le traité reconnaı̂t compétence au Conseil dans ce domaine pour

adopter des directives, si nécessaire.

C’est ainsi que l’article 90 du même traité prohibe les impositions intérieures

discriminatoires ou protectrices. Un État membre ne saurait frapper les produits

d’un autre État membre qui sont similaires aux produits légalement commercialisés

sur son territoire d’imposition supérieure ou de nature protectionniste. Par imposi-

tion supérieure, il faut entendre l’application d’un taux plus élevé, la définition

d’une assiette plus importante ou l’application de sanctions fiscales plus lourdes.

Cette interdiction s’applique également aux produits se trouvant en libre pratique

dans la communauté. L’objectif est d’arriver à instituer une neutralité fiscale des

impositions intérieures, afin de mettre en concurrence les produits nationaux et les

produits importés.

Dans l’UEMOA, les dispositions du traité ne sont pas assez prolixes sur la

fiscalité et c’est de bonne guerre. Exception faite de l’article 4(e) qui prévoit

l’harmonisation, si nécessaire, de la fiscalité ; le traité est muet sur le pouvoir fiscal

des États membres en matière de libre circulation des marchandises. Pas même une

disposition communautaire générale du traité type article 90 du traité CE n’est

prévu. Mais est-ce à dire que le système de la libre circulation des marchandises

UEMOA est fiscalement vulnérable ? La réponse est absolument non. En effet, le

traité a doté les institutions communautaires d’instruments juridiques pour faire

face à un éventuel détournement du pouvoir fiscal des États membres.

Conscient de la portée de la fiscalité dans la réalisation du marché commun, les

auteurs du traité UEMOA ont prévu l’harmonisation des politiques fiscales. En

effet, aux termes de l’article 65(3) }1 « les États membres harmonisent leurs
politiques fiscales, selon la procédure prévue aux articles 60 et 61, pour réduire

53 Directive du 14 avril 1967 n�67/227, JOCE n�71, 14 avril 1967, p 1301 et 1303.
54 Directive n�69/463/CEE, JOCE L 320 du 20 décembre 1969, p 34.
55 Directive du 17 mai 1977 n�77/388/CEE, dite sixième directive TVA, JOCE L 145 du 13 juin

1977, p I. Directive 2004/7, JO L 27, du 30 janvier 2004.
56 Les droits d’accise ont été harmonisés par la directive 92/12, JO l 76, du 23 mars 1992 et le

directive 2004/106, JO L 359, du 04 décembre 2004.
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les disparités excessives prévalant dans la structure et l’importance de leurs
prélèvements fiscaux ». Contrairement à l’UE l’harmonisation des règles fiscales

dans l’UEMOA se fait à la majorité qualifiée. Cela mérite d’être relevé car un État

membre pourrait voir sa fiscalité modifiée sans son consentement alors que dans

l’UE l’unanimité est encore requise pour l’harmonisation de la fiscalité.57

Aussi l’article 79 du traité UEMOA interdit toute discrimination arbitraire et les

restrictions déguisées. Nonobstant le fait que cette disposition ne concerne pas

spécifiquement la libre circulation des marchandises, elle peut y recevoir une

application. Ainsi, les États membres restent libres de leur pratique fiscale à

condition cependant de se conformer au principe de non discrimination. Un pan

entier de la fiscalité a déjà été harmonisé dans l’UEMOA. Il en est ainsi de la

fiscalité indirecte telle la TVA58 et les droits d’accises59.

Plus récemment l’UEMOA a mis en œuvre une politique fiscale de

développement, centrée autour d’un programme d’harmonisation de la fiscalité

directe intérieure60. Il y a une harmonisation au niveau de l’UEMOA sur les

modalités de détermination du résultat imposable des personnes morales61. Il faut

cependant déplorer que cette harmonisation se limite aux personnes morales quand

on sait que les commerçants personnes physiques sont en nombre plus importants.

Mais cette exclusion peut se justifier par le caractère souvent informel des activités

individuelles et témoigne de la méfiance des autorités communautaires à l’égard de

ce genre d’exploitation. Il y a aussi une harmonisation des taux d’imposition BIC.

Le taux maximum est de 30%. L’UEMOA s’est dotée également d’une convention

fiscale visant à éviter les doubles impositions.62

2 Le contentieux de la libre circulation des marchandises

Un droit, sans un droit d’action en justice est une coquille vide. La libre circulation

des marchandises, liberté communautaire reconnue aux opérateurs économiques,

57 Voir article 93 du traité CE.
58 Voir Directive N� 02/ 98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des

législations des États membres en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
59 Voir directive n�03/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des

législations des États membres en matière de droits d’accise.
60 Voir Alain Faustin BOCCO, politique commerciale commune et rôle de l’UEMOA dans les
négociations commerciales in Rencontre communautaire d’échange sur « la politique

commerciale commune de l’UEMOA et les négociations commerciales », Bamako, du 13 au 15

février 2007.
61 Voir directive n�01/2008/CM/UEMOA portant harmonisation des modalités de détermination

du résultat imposable des personnes morales au sein de l’UEMOA.
62Voir règlement n�08/CM/UEMOA du 26 septembre 2008 portant adoption des règles visant à

éviter les doubles impositions au sein de l’UEMOA et des règles d’assistance en matière fiscale.

Ce règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2009 et peut donc être invoqué par les

contribuables de l’Union.
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ne peut se réaliser sans une protection adéquate aussi bien de la justice que des

autorités communautaires. Mais peut-on faire un procès à un État pour non respect

de la libre circulation des marchandises ? Une telle question pose le problème des

contrôles communautaires et des voies de recours offertes aux justiciables en vertu

du principe de la libre circulation des marchandises.

La libre circulation des marchandises a un effet ‘self-executing’ c’est-à-dire

qu’elle complète le patrimoine juridique des ressortissants communautaires selon

Denys Simon63. Cet effet qui s’attache à toute règle supranationale a été dégagé par

la CJCE dans son célèbre arrêt Van Gend en Loos de 196364. La libre circulation

des marchandises est alors invocable devant les juridictions nationales par ses

bénéficiaires. Aucune restriction ne peut être opposée à l’exercice de ce droit65.

Dans l’UEMOA, le contentieux de la libre circulation des marchandises suit les

canaux classiques du contentieux communautaire. Ainsi, le protocole additionnel

N�I relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA prévoit à son article 12 que la

Cour peut être saisie sur renvoi préjudiciel d’une juridiction nationale. Les recours

préjudiciels dans l’UEMOA sont cependant rares. Aux termes de l’article 5 du

même protocole la Cour de Justice reconnaı̂t, sur recours de la Commission ou de

tout État membre, des manquements des États membres aux obligations qui leur

incombent en vertu du traité de l’Union. Cette procédure peut certes être utilisée en

matière de manquement à la libre circulation des marchandises mais on sait que les

États ne sont pas enclins à se faire des procès en atteste l’expérience européenne.

Aussi, la procédure en manquement dans l’UEMOA n’est pas contraignante vis-à-

vis des États. On a là une procédure de coopération plus qu’une procédure judiciaire

à proprement parler.66

IV Conclusion

Le traité de Dakar rappelle fortement Maastricht et c’est de bonne guerre.

Le mimétisme juridique n’est pas un mal en sot. Le droit matériel européen ne

doit seulement pas être perçu comme du prêt-à-porter UEMOA. Il est certes vrai que

les relations juridiques entre les agents économiques tendent vers la mondialisation

et une symbiose dans le monde des affaires permettrait aux opérateurs économiques

des deux espaces communautaires de ne pas être juridiquement dépaysés

lorsqu’ils changeront de cadre géographique67. Mais l’UEMOA doit faire une

63Denys Simon ; Le système juridique communautaire, 3ème édn. PUF, Paris, p 387.
64 CJCE, 5 février 1963, van Gend en Loos, 26/62, p. 1- G.A., T. 1, n�29.
65 CJCE, 21 juin 1974, Jean Reyners c/Etat Belge, aff. 2-74, Rec. 631.
66 Voir article 6 du protocole.
67 D. Abarchi, Problématique des réformes législatives en Afrique : le mimétisme juridique

comme méthode de construction du droit, Revue Trimestrielle de droit africain (Penant),
janvier–mars 2003, n�842, p 88 et ss.
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importation-reconditionnement des produits juridiques UE pour tenir compte de la

spécificité de son marché commun car « emprunter (. . .) aux expériences

occidentales et la transposer aux républiques africaines d’expression française,

c’est méconnaı̂tre la réalité »68. Les droits nationaux de l’espace UEMOA ont une

parenté avec le droit français, il faut éviter d’établir une filiation symétrique entre le

droit UEMOA et le droit UE. Des adaptations du système communautaire UEMOA

de la libre circulation des marchandises sont nécessaires pour tenir compte des

spécificités de l’espace communautaire. En effet, les courants commerciaux sont

très loin du modèle européen. Dans l’UE, il est question d’une bonne utilisation,

d’une bonne répartition des ressources disponibles alors que dans l’UEMOA le

problème est justement le développement de ces ressources69.

L’UEMOA est résolument tournée vers l’ouverture des marchés dans un cadre

régional. L’achèvement de son marché commun nécessite cependant un certain

nombre d’actions. Il faut tout d’abord une amélioration de son cadre réglementaire

en l’étoffant avec des actes de droit dérivé et en le rendant plus contraignant.

L’UEMOA doit aussi travailler à réduire la distance entre les résolutions et les

faits. En effet, les États n’hésitent pas à marginaliser le droit de la libre circulation

des marchandises surtout qu’il entraı̂ne des pertes en recettes budgétaires. L’absence

de vie juridique et judiciaire au sein de la communauté en est la cause principale.

La commission doit alors veiller à ce que le droit communautaire déploie tous ces

effets (primauté, applicabilité directe et immédiate) dans toute l’espace UEMOA.

Cela permettra également à la juridiction communautaire de jouer sa partition dans

la construction de l’espace communautaire car dans l’UE là où les politiques

hésitaient, la CJCE tranchait et la machine communautaire européenne prenait de

l’avance.

Il faut ensuite agir auprès des États membres en établissant un calendrier

d’élimination des obstacles à la libre circulation des marchandises après un diag-

nostic complet des obstacles tarifaires et non tarifaires qui persistent dans l’espace

communautaire.

Il faut enfin agir auprès des opérateurs économiques en les impliquant davantage

dans le processus normatif. Il y a en effet un manque de préparation des acteurs

économiques à la libéralisation des échanges. N’est-ce pas ce qui fait le plus peur

dans le processus d’intégration de l’UEMOA ?70 L’intégration commerciale doit

aussi aller de pair avec une rapide industrialisation. La communauté européenne

n’a-t-elle pas d’abord concerné la production du charbon et de l’acier et ensuite de

l’énergie atomique pour enfin embrasser l’économie dans son ensemble ?

68 F. Perroux, l’économie des jeunes nations, Paris, PUF, 1962, p 168, cité par L.M. Ibriga in

Sensibilisation au droit communautaire UEMOA, précité.
69 André Watteyne, « une intégration économique africaine à l’image de l’intégration économique

européenne : le cas de l’UEMOA »,Revue burkinabé de droit, n� 39–40, n� spécial, 2001, p 83 et ss.
70 L.M. Ibriga, A.S. Coulibaly, D. Sanou, Droit communautaire ouest-africain, col. Précis de droit
burkinabé, PADEG, 2008, p 197.
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En tout état de cause, le renforcement du marché commun en général et la libre

circulation des marchandises en particulier est une condition sine qua non au

développement économique dans l’espace UEMOA. Les États membres semblent

avoir compris que « La voix d’un seul État est aujourd’hui inaudible »71.
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de l’expérience européenne en Afrique et en Amérique Latine. Dans : Mélanges Gautron JC
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le cas de l’UEMOA. 16–17 décembre 1999, Publications du CEEI, n�3
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Actes du séminaire sous-régional, Ouagadougou-Burkina Faso du 6–10 octobre 2003, Paris,

pp 155–176

Sossouvi M (1989) La libre circulation des marchandises et des capitaux dans la Communauté
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Ouagadougou-Burkina Faso du 6–10 octobre 2003. Paris, pp 15–32
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Chapitre 9

Rôle des transferts de fonds des migrants dans

la promotion du financement du développement

économique des pays de l’UEMOA

Ameth Saloum Ndiaye

Résumé Cette étude montre que les transferts d’argent des migrants promeuvent

la croissance économique et que ces ressources contribuent à accroı̂tre

l’investissement domestique. L’enjeu fondamental des envois de fonds est que

ces ressources sont perçues comme une nouvelle source de financement du

développement. En se focalisant sur les pays de l’UEMOA sur la période

1974–2006, Ce résultat révèle ainsi que l’investissement productif constitue un

important canal à travers lequel les transferts de fonds influencent la croissance.

L’analyse économétrique révèle aussi que les envois d’argent agissent de facto

comme un substitut aux services financiers pour promouvoir l’investissement

productif et donc la croissance dans cette zone. Ce résultat montre par conséquent

que l’influence des envois de fonds sur l’investissement s’opère dans un système

financier peu profond marqué par la présence de contraintes de liquidité avec

notamment une faiblesse des dépôts et un accès limité au crédit. La principale

implication-clé est qu’il est fondamental de canaliser les envois d’argent davantage

vers des investissements productifs, d’une part en renforçant la bancarisation des

migrants, permettant ainsi au système financier d’offrir des produits d’épargne et

des crédits entrepreneuriaux, et d’autre part en mettant en place des structures

d’accompagnement financier et non financier. Dans ce sens, l’étude préconise la

création d’un Fonds régional d’appui à l’investissement de la diaspora qui pourrait

se charger d’identifier des projets porteurs des migrants et de les accompagner

financièrement et techniquement de manière à améliorer leurs capacités à

entreprendre et à gérer des activités productives.
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I Introduction

La problématique des transferts d’argent ne date pas d’aujourd’hui, eu égard aux

données du Fonds Monétaire International (Balance of Payments Statistics 2008) qui

font état de volumes de transferts croissants depuis les années 1970. L’intérêt

grandissant porté sur ces flux de capitaux privés peut s’expliquer par plusieurs raisons.

En premier lieu, les transferts de fonds sont devenus un canal de plus en plus important

pour satisfaire les besoins de financement extérieur des pays en développement. Par

conséquent, l’enjeu fondamental des envois de fonds est que ces ressources sont

perçues comme une nouvelle source de financement du développement (Ratha 2003;

Spatafora 2005). En second lieu, des évidences empiriques ontmontré que les envois de

fonds des migrants sont moins volatiles, donc plus stables et plus fiables que les autres

flux financiers tels que l’aide publique au développement et les investissements directs

étrangers (Ratha 2003; Buch et Kuckulenz 2004; Guptaet al. 2007). En troisième lieu,

les ressources envoyées par les migrants jouent un rôle de plus en plus important dans

la balance des paiements de beaucoup de pays en développement et peuvent sig-

nificativement contribuer à contenir les vulnérabilités de leur position extérieure

(Bouhga-Hagbe 2006). En dernier lieu, des études récentes ont démontré que

les transferts des migrants sont un moyen utile et efficace de réduction de la pauvreté

et de l’inégalité des revenus (Baruah 2006; Gupta et al. 2007; Chami et al. 2008).

Il existe une vaste littérature empirique sur les effets des transferts de fonds,

particulièrement sur la croissance économique. Cependant, à notre connaissance,

très peu d’études (Giuliano et Ruiz-Arranz 2005) ont examiné économétriquement

les canaux à travers lesquels s’opère l’effet-croissance de ces envois de fonds.

Notre étude analyse cette piste de recherche insuffisamment explorée dans la

littérature en se focalisant sur le canal de l’investissement productif dans le cas

des pays de l’UEMOA sur la période 1974–2006. En effet, l’effet-croissance des

transferts d’argent dépend grandement de l’existence de structures capables d’attirer

et de canaliser ces ressources vers des activités productives. De ce fait, cette étude

contribue à une meilleure compréhension de l’impact des transferts de fonds sur le

développement économique dans cette Union. En outre, l’étude contribue à une

meilleure compréhension du rôle du système financier dans l’orientation des envois

de fonds vers des circuits d’investissement productif.

Cette étude est structurée comme suit. La première section présente la

problématique et la justification de l’étude. La seconde section indique les objectifs

de ce travail. La troisième sectionmet en lumière la méthodologie suivié. Les résultats,

discussions et travaux futurs sont présentés dans la quatrième section. Les implications

politiques et les recommandations de l’étude sont indiquées dans la cinquième section.

II Problématique et justification

Perçus comme une nouvelle source de financement du développement (Ratha 2003;

Spatafora 2005), les transferts de fonds des migrants suscitent ainsi un regain

d’intérêt croissant. L’importance de la question pour les pays de l’UEMOA se
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justifie à plusieurs niveaux. D’abord, de 1974 à 2005, les 7 premiers pays qui ont

enregistré les volumes de transferts d’argent les plus élevés dans la zone franc (ZF),

sont membres de l’UEMOA (Cf. Graphique 9.1a). Lorsqu’on considère le ratio des

transferts de fonds au PIB, on s’aperçoit que les pays de l’UEMOA font partie du

top 9 des pays bénéficiaires de transfert de fonds en ZF (Cf. Graphique 9.1b). En

outre, selon Gupta et al. (2007), en 2005, la majorité des pays de l’UEMOA

figuraient dans le top 10 des pays bénéficiaires de transferts de fonds en Afrique

Subsaharienne.

Le Tableau 9.A.1 en annexe indique les transferts de fonds totaux, moyens et en

% du PIB pour tous les pays de l’UEMOA sur la période 1974–2006.

Ensuite, il y a une forte tendance à la hausse des transferts de fonds des migrants

dans l’UEMOA (Cf. Graphique 9.2). En effet, sur 33 ans (1974–2006), ces

Graphique 9.1 Transferts de fonds en zone franc (ZF), 1974–2005 (million $US et % du PIB)

(Source: L’auteur utilisant les données issues de : Fonds Monétaire International, Balance of

Payments Statistics 2007 (Edition CD-ROM))
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transferts n’ont baissé que 10 fois. Globalement, ces périodes de baisse ne sont pas

régulières, elles n’ont été successives qu’entre 1981 et 1982, entre 1993 et 1994, et

de 1996 à 1997; la dernière année de baisse remontant en 2005. Sur l’ensemble de la

période 1974–2006, les pays de l’UEMOA ont reçu un volume total d’environ 18,2

milliards de dollar US au titre des ressources envoyées par les migrants,

représentant en moyenne 79,8 millions de dollar US par an (Cf. Tableau 9.1).

Puis, les transferts de fonds se situent légèrement au-dessus de l’investissement

direct étranger mais sont plus faibles que l’aide étrangère (Cf. Graphique 9.2).

Cependant, il apparaı̂t clairement que ces transferts de fonds sont moins volatiles,

donc plus stables que ces autres flux entrants de capitaux. Cette stabilité des

transferts d’argent pourrait permettre au gouvernement des pays de l’UEMOA de

réduire leurs besoins d’accès au capital international.

En outre, on observe de grands écarts entre les niveaux des transferts d’argent

dans la mesure où, sur l’ensemble de la période, le montant le plus faible envoyé par

Graphique 9.2 Transferts de fonds, aide et investissement direct étranger dans l’UEMOA,

1974–2006 (million $) (Source: L’auteur utilisant les données issues de: Banque Mondiale

(2008), World Development Indicators (2008); Fonds Monétaire International, Balance of
Payments Statistics (2008))

Tableau 9.1 Statistiques descriptives des transferts de fonds

dans l’UEMOA, 1974–2006 (million de $US)

Statistique Transfert de fonds

Total 18 188,14

Moyenne 79,77

Médiane 60

Minimum 2

Maximum 633

Ecart-type 91,30

Coefficient de variation 114,45%

Source: Les calculs de l’auteur utilisant les données issues de:
Fonds Monétaire International (2008), Balance of Payments
Statistics (2008)
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les migrants est de 2 millions de dollar US, alors que le plafond de ressources

transférées s’élève à 633 millions de dollars US. Ces résultats montrent ainsi une

large dispersion des transferts de fonds à hauteur de 114,45%. Cette large disper-

sion des envois de fonds permet de contenir relativement les effets de la « maladie

hollandaise1 » (Gupta et al. 2007).

Enfin, les envois de fonds présentent plusieurs enjeux d’importance hautement

stratégique pour les économies des pays de l’UEMOA. Les indicateurs d’impact

retenus dans le Tableau 9.2 ci-après mettent en exergue les enjeux des transferts

d’argent des migrants pour les économies de ces pays.

Il ressort de ce Tableau que, sur la période 1974–2006, les transferts d’argent

représentent plus de la moitié du PIB de 2006 de l’UEMOA (66%). Cependant, la

principale limite du ratio des envois de fonds au PIB est qu’il ne permet pas de

répondre à la question suivante : quel est le montant des gains de production générés

dans l’économie grâce à un réinvestissement des transferts d’argent dans des

circuits productifs? Pour répondre à une telle question, nous mettons en évidence

le ratio des transferts d’argent au coefficient marginal du capital (ICOR)2. Les

résultats indiquent qu’une utilisation des transferts d’argent dans des activités

productives permettrait de générer dans les économies des pays de l’UEMOA une

production supplémentaire évaluée à 3300,33 millions de dollars US. Ce résultat

montre ainsi que les ressources transférées par les migrants ressortissants des pays

de l’UEMOA à leurs familles d’origine peuvent être sources d’accroissement de la

production, donc de la croissance économique de l’Union.

Par rapport à l’aide publique au développement (APD), nos calculs révèlent que

les transferts d’argent représentent plus de 6 fois l’APD reçue par les pays de

l’UEMOA en 2006. En outre, il apparaı̂t que les transferts de fonds dépassent de 1,5

fois la dette extérieure contractée par les pays de l’UEMOA la même année. Ces

résultats impliquent que, grâce au marché des transferts de fonds des migrants, les

pays de l’UEMOA peuvent réduire significativement leurs besoins d’aide au

développement et d’endettement extérieur et, par conséquent, peuvent réduire

leur dépendance vis-à-vis de la coopération bilatérale et multilatérale.

1 La maladie hollandaise est un concept qui désigne les difficultés rencontrées par les Hollandais

suite à la découverte et à l’exploitation de vastes réserves domestiques de gaz naturel. La littérature

divise les effets de la maladie hollandaise en « effet de mouvement de ressources », « effet de

dépense » et « effet de taux de change » (Corden 1984; van Wijnbergen 1984; Neary et van

Wijnbergen 2000; Carneiro 2007). L’effet de mouvement de ressources est observé lorsque le

secteur lucratif des ressources naturelles attire les ressources (talent, capital, dépense publique,

etc.) provenant d’autres secteurs, contribuant ainsi à faire baisser leur croissance. L’effet de

dépense se présente si les revenus issus des ressources naturelles créent une demande croissante

(et donc l’inflation) dans d’autres secteurs de l’économie. L’effet de taux de change est constaté

lorsqu’un large flux intérieur de devises étrangères provenant des exportations de pétrole et de gaz

naturel cause une appréciation du taux de change réel.
2 ICOR (Incremental Capital Output Ratio) indique les gains de production générés par unité de

capital. Il est égal au rapport entre la variation du capital (investissement) et la variation de la

production (PIB) (Beja et al. 2004).
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Tableau 9.2 Indicateurs d’impact des transferts de fonds dans l’UEMOA, 1974–2006

TF/PIB TF/AID TF/DET TF/EXP TF/ICOR TF*ILCR TF par tête PIB par tête AID par tête

Bénin 0,84 6,34 2,88 7,90 629,50 0,64 271,08 324,1 42,78

Burkina Faso 0,85 3,65 2,78 8,45 742,56 0,92 221,32 261,52 60,64

Côte d’Ivoire 0,23 9,59 0,17 0,33 276,94 0,23 127,21 555,01 13,27

Guinée Bissau 0,63 1,71 0,20 1,24 �26,34 0,11 85,69 135,14 50,03

Mali 0,67 2,84 1,63 9,49 372,26 0,38 195,70 289,82 68,97

Niger 0,24 1,37 0,68 1,84 94,08 0,27 40,03 168,38 29,21

Sénégal 0,98 7,19 2,99 4,11 1 088,62 0,63 491,47 499,2 68,33

Togo 0,82 16,06 0,70 3,47 122,70 0,22 197,10 240,26 12,27

UEMOA 0,66 6,09 1,50 4,60 3 300,33 3,42 1 629,60 2 473,43 345,49

Source: Les calculs de l’auteur utilisant les données issues de: Banque Mondiale (2008), World Development Indicators (2008); Banque Mondiale (2008),

Global Development Finance (2008); Fonds Monétaire International, Balance of Payments Statistics (2008); Fonds Monétaire International, Direction of
Trade Statistics (2008)
Note: TF/PIB est le ratio des transferts de fonds au PIB; TF/AID est le ratio des transferts de fonds à l’aide étrangère; TF/DET est le ratio des transferts de fonds

à la dette extérieure; TF/EXP est le ratio des transferts de fonds aux exportations; TF/ICOR est le ratio des transferts de fonds au coefficient marginal du capital

(en million de $US); TF*ILCR est le produit entre les transferts de fonds et le coefficient marginal du travail (en million d’emplois); TF par tête désigne les

transferts de fonds par tête (en $US); AID par tête indique l’aide étrangère par tête (en $US). Le PIB par tête est exprimé en $US

Note: La période est 1974–2006 pour tous les pays de l’échantillon, à l’exception de la Guinée Bissau (1998–2006) qui est devenue membre de l’UEMOA le

02 mai 1997, et du Mali (1985–2006) qui a réintégré l’UEMOA le 01 juin 1984
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Un autre indicateur, qui souligne l’importance du marché des transferts d’argent,

est le ratio des envois de fonds aux exportations totales. Nos estimations indiquent que

les transferts de fonds opérés par les migrants dans l’espace UEMOA représentent

environ 4,6 fois les exportations globales comptabilisées dans cette zone en 2005.

Cette conclusion suggère que les transferts d’argent jouent un rôle très important dans

la balance des paiements des pays de l’UEMOA en contribuant significativement à

contenir les vulnérabilités de la position extérieure de ces pays.

Par ailleurs, si les transferts d’argent étaient réinvestis dans des activités

productives, ils permettraient de générer des emplois supplémentaires dans

l’économie. Justement, comment évaluer le nombre d’emplois additionnels qui

pourrait être ainsi créé? Pour ce faire, nous définissons un indicateur égal au produit

entre les transferts d’argent et le coefficient marginal du travail (ILCR)3. Les

résultats, indiqués dans le Tableau 9.2, montrent qu’une réorientation des transferts

d’argent vers des circuits productifs permettrait de créer 3 420 000 emplois

supplémentaires dans l’ensemble des économies des pays de l’UEMOA sur toute

la période de l’étude, 1974–2006.

A la lecture du Tableau 9.2, on observe que, sur la période 1974–2006, les

transferts de fonds par tête s’élèvent à 1629,6 dollars US pour l’ensemble des pays

de l’UEMOA. Si on interprète les transferts d’argent par tête comme étant le revenu

additionnel dont dispose chaque personne bénéficiant d’envois de fonds, alors on en

déduira que ces ressources transférées par les migrants portent le revenu par tête à

un niveau égal aux transferts d’argent par tête augmentés du PIB par tête4. Par

analogie, l’aide publique au développement porte le revenu par tête à un niveau égal

à l’aide publique au développement par tête ajoutée au PIB par tête. Nos calculs

indiquent que, grâce aux transferts d’argent, chaque individu dans l’espace

UEMOA pourrait disposer d’un revenu de 4103,03 dollars US qui est supérieur

au revenu de 2818,92 dollars US qu’il aurait obtenu grâce à l’aide publique au

développement. Ainsi, dans la zone UEMOA, l’impact microéconomique des

transferts d’argent est plus important que l’impact microéconomique de l’aide

publique au développement.

Les résultats de nos estimations précédentes ont donc révélé que les envois de

fonds des migrants présentent plusieurs enjeux pour les économies des pays de

l’UEMOA. Ces enjeux se résument comme suit :

– Les transferts de fonds, une source d’accroissement de la production, donc de la

croissance économique dans l’UEMOA

– Les transferts de fonds, une source de réduction de la dépendance des pays de

l’UEMOA vis-à-vis de la coopération bilatérale et multilatérale

3 ILCR (Incremental Labor to Capital Ratio) désigne le nombre d’emplois supplémentaires créés

par unité de capital. Il est égal au rapport entre la variation de l’emploi et la variation du capital

(investissement) (Beja et al. 2004).
4 Puisque le calcul du PIB par tête ne tient pas compte des transferts de fonds par tête, il est donc

clair qu’une personne, qui bénéficie en outre de transferts de fonds, aura un revenu par tête global

égal à la somme entre le PIB par tête et les transferts de fonds par tête.
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– Les transferts de fonds, une source d’amélioration de la position extérieure des

pays de l’UEMOA

– Les transferts de fonds, une source de création d’emplois supplémentaires dans

les économies des pays de l’UEMOA

– Les transferts de fonds, une source de réduction de la pauvreté dans l’UEMOA à

travers un accroissement du revenu de chaque individu qui en bénéficie

Toutefois, ces enjeux économiques reposent sur l’hypothèse fondamentale que

les envois de fonds soient davantage utilisés pour le financement d’investissements

productifs. En d’autres termes, le défi pour les décideurs politiques des pays de

l’UEMOA est de canaliser ces ressources transférées par les migrants vers des

emplois productifs.

III Objectifs de l’étude

L’objectif général de cette étude est de voir comment les transferts de fonds des

migrants affectent le développement économique des pays de l’UEMOA. Les

objectifs spécifiques consistent à (a) analyser l’impact des transferts de fonds sur

la croissance économique; (b) explorer la question de l’effet des envois de fonds sur

l’investissement de manière à vérifier si l’investissement productif constitue un

important canal à travers lequel les transferts de fonds influencent la croissance

économique; (c) Examiner le rôle du système financier dans l’orientation des

transferts de fonds vers des circuits d’investissement productif. Pour répondre à

ces différentes problématiques, nous recourons à une méthodologie économétrique

: c’est l’objet de la section suivante.

IV Méthodologie

La présente section propose une investigation économétrique de l’influence des

transferts de fonds sur la croissance économique (section I, chapitre 4), et sur

l’investissement domestique (section II, chapitre 4). En outre, nous examinerons

économétriquement le rôle du système financier dans l’utilisation des transferts de

fonds à des fins d’investissement productif (section III, chapitre 4).

Le modèle de la croissance économique

Pour apprécier l’effetdes transferts de fonds sur la croissance économique, nous

spécifions l’équation de base suivante :

T C Pit ¼ d0 þ d1T C Pi;t�3 þ d2T F Pit þ d3Xit þ ui þ vt þ eit (9.1)
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Où TCP est le taux de croissance du PIB réel; TFP désigne le ratio des transferts

de fonds au PIB; X représente le vecteur des variables de contrôle incluant le taux

d’inflation (INF) mesuré par la variation annuelle de l’indice des prix à la

consommation, l’investissement (INV), la qualité des institutions (QINS) mesurée

par les contraintes sur le pouvoir exécutif, ces contraintes prenant des valeurs allant

de 1 (autorité exécutive illimitée) à 7 (parité ou subordination exécutive) (Cf. Polity

IV Project database); u est l’effet spécifique pays; v est l’effet spécifique temporel;

e est le terme d’erreur; i indique un pays donné et t une année quelconque.

Dans les régressions économétriques, nous utilisons la méthode des doubles

moindres carrés. Le choix de cette méthode s’explique par l’existence de variables

potentiellement endogènes au modèle. En effet, théoriquement, les transferts

d’argent peuvent augmenter lorsque le taux de croissance économique s’accroı̂t.

Ainsi, les envois de fonds peuvent apparaı̂tre comme une variable endogène au

modèle. Par conséquent, l’hypothèse d’orthogonalité des erreurs est violée pour les

moindres carrés ordinaires (Kpodar 2005). C’est pourquoi, nous traitons ce

problème d’endogénéité en recourant à la méthode des doubles moindres carrés.

A cette fin, nous instrumentons cette variable endogène par ses valeurs décalées.

Pour comprendre si l’investissement productif constitue un important canal à

travers lequel les transferts de fonds influencent la croissance économique, nous

examinerons dans la section suivante l’impact des transferts de fonds sur

l’investissement domestique.

Le modèle de l’investissement domestique

L’équation de base de l’investissement domestique se présente comme suit :

INVPit ¼ Z0 þ Z1INVPi;t�1 þ Z2TFPit þ Z3Yit þ ui þ vt þ eit (9.2)

Où INVP est le ratio de l’investissement domestique au PIB; TFP désigne le

ratio des transferts de fonds au PIB; Y représente le vecteur des variables de

contrôle incluant le taux d’inflation (INF) mesuré par la variation annuelle de

l’indice des prix à la consommation, le taux de croissance du PIB réel (TCP), la

qualité des institutions (QINS) mesurée par les contraintes sur le pouvoir exécutif,

ces contraintes prenant des valeurs allant de 1 (autorité exécutive illimitée) à 7

(parité ou subordination exécutive) (Cf. Polity IV Project database); u est l’effet

spécifique pays; v est l’effet spécifique temporel; e est le terme d’erreur; i indique

un pays donné et t une année quelconque.

Nous utilisons la méthode des doubles moindres carrés pour traiter les problèmes

d’endogénéité dans la mesure où les transferts de fonds peuvent se révéler

endogènes au modèle de l’investissement. Dans ce sens, nous instrumentons cette

variable endogène par ses valeurs décalées.
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Comme nous l’avons indiqué dans la section I, le défi majeur pour les décideurs

politiques des pays de l’UEMOA est de canaliser les envois d’argent des migrants

vers des investissements productifs. Ainsi, dans le modèle qui suit, nous

analyserons comment le système financier influence l’impact des transferts de

fonds sur l’investissement domestique.

Système financier, transferts de fonds
et investissement domestique

Pour appréhender le rôle du système financier dans l’utilisation des transferts de

fonds à des fins d’investissement productif, nous spécifions le modèle de base de la

manière suivante :

INVPit ¼ C0 þC1INVPi;t�1 þC2TFPit þC3DEFIit þC4ðTFPit�DEFIitÞ
þC5Zit þ ui þ vt þ eit (9.3)

Où INVP est le ratio de l’investissement domestique au PIB; TFP désigne le

ratio des transferts de fonds au PIB; DEFI indique le développement financier

mesuré en utilisant deux indicateurs notamment le ratio du crédit au secteur privé

au PIB (CPP) et le ratio des dépôts au PIB (DEP); le terme (TFP*DEFI) est une

mesure de l’interaction entre les transferts de fonds et le système financier5; Z

représente le vecteur des variables de contrôle incluant le taux d’inflation (INF)

mesuré par la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation, le taux de

croissance du PIB réel (TCP), la qualité des institutions (QINS) mesurée par les

contraintes sur le pouvoir exécutif, ces contraintes prenant des valeurs allant de 1

(autorité exécutive illimitée) à 7 (parité ou subordination exécutive) (Cf. Polity IV

Project database); u est l’effet spécifique pays; v est l’effet spécifique temporel; e
est le terme d’erreur; i indique un pays donné et t une année quelconque.

Pour traiter les problèmes d’endogénéité qui peuvent se présenter dans le modèle,

nous utilisons donc la méthode des doubles moindres carrés en instrumentant les

potentielles variables endogènes (transfert de fonds, développement financier et leur

interaction) par leur valeur décalée.

Les résultats des régressions économétriques sont examinés dans la section

suivante.

5 En plus de la variable d’interaction (TFP*DEFI), nous avons considéré séparément les transferts

de fonds et le développement financier comme variables indépendantes dans l’équation 3 pour

nous assurer que le terme d’interaction n’est pas une variable proxy ni des transferts de fonds ni du

développement financier (Giuliano et Ruiz-Arranz 2005).
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V Résultats, discussions et travaux futurs

Effet des transferts de fonds sur la croissance
économique dans l’UEMOA

Les résultats de l’effet des transferts de fonds sur la croissance économique dans

l’UEMOA sont reportés dans le Tableau 9.3. Le coefficient des transferts de fonds

est trouvé positif et statistiquement significatif, suggérant ainsi que les transferts

d’argent des migrants contribuent à promouvoir significativement la croissance

économique dans l’UEMOA. Ce résultat reste vrai même après avoir contrôlé

pour d’autres variables, notamment macroéconomiques (investissement et infla-

tion) ou institutionnelles (qualité des institutions).

Effet des transferts de fonds sur l’investissement
domestique dans l’UEMOA

Les résultats présentés dans le Tableau 9.4 montrent que les transferts de fonds

affectent positivement et significativement l’investissement domestique dans

l’UEMOA. Ce résultat implique que l’augmentation des envois d’argent des

Tableau 9.3 Impact des transferts de fonds sur la croissance économique dans l’UEMOA

Variables explicatives (1) (2) (3) (4)

Transferts de fonds des

migrants (TFP)

0,249

(2,02)**

0,293

(2,42)**

0,229

(1,82)*

0,248

(1,76)*

Taux de croissance

économique (TCP�3)

0,113

(1,96)*

0,093

(1,47)

0,114

(1,98)**

0,071

(1,16)

Taux d’inflation (INF�6) �0,106

(3,12)***

Qualité des institutions

(QINS)

0,000

(2,26)**

Investissement (INV) 0,163

(2,11)**

Constant 0,019

(3,14)***

0,025

(3,83)***

0,020

(3,24)***

�0,008

(0,65)

Observations 209 163 209 202

R2 0,023 0,095 0,033 0,07

Statistiques z robustes entre parenthèses

* significatif à 10%; ** significatif à 5%; *** significatif à 1%

Note: La variable dépendante est le taux de croissance économique.Les régressions sont faites en

utilisant la méthode des doubles moindres carrés. La variable endogène, transfert de fonds (TFP),

est instrumentée par sa valeur retardée d’une année dans les régressions (1), (2) et (3), et par sa

valeur retardée de 2 ans dans la régression (4). Les définitions et sources de chacune de ces

variables sont indiquées en annexe
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migrants contribue à relever le niveau de l’investissement domestique dans

cette zone. Ce résultat reste vrai même en contrôlant pour d’autres variables,

notamment macroéconomiques (taux de croissance économique et inflation) ou

institutionnelles (qualité des institutions). Par ailleurs, ce résultat révèle que

l’investissement productif constitue un important canal à travers lequel les

transferts de fonds influencent la croissance économique dans cette Union.

Les coefficients des transferts de fonds reportés dans le Tableau 9.4 vont de

0,174 à 0,444, équivalant en moyenne à 0,309. Puisque les transferts de fonds et

l’investissement sont mesurés en pourcentage du PIB, il en résulte qu’un dollar

transféré par les migrants génère environ 31% d’investissement productif dans

l’UEMOA. Cela montre qu’une faible part des transferts de fonds finance

l’investissement productif dans cette Union, révélant par conséquent toute

l’ampleur du défi des décideurs politiques de faire en sorte que ces ressources

envoyées par les migrants soient davantage canalisées vers des activités productives

pour promouvoir plus efficacement la croissance économique.

Rôle du système financier dans l’utilisation des transferts de fonds à
des fins d’investissement productif dans l’UEMOA

Le Tableau 9.5 présente les résultats de l’influence du système financier dans

l’impact des transferts de fonds sur l’investissement domestique. Les résultats

révèlent, quel que soit l’indicateur de mesure du développement financier considéré

(crédit au secteur privé ou dépôt), une interaction négative et significative entre les

Tableau 9.4 Impact des transferts de fonds sur l’investissement domestique dans l’UEMOA

Variables explicatives (1) (2) (3) (4)

Transferts de fonds des

migrants (TFP)

0,174

(1,66)*

0,301

(2,99)***

0,213

(1,77)*

0,444

(2,11)**

Investissement (INV�1) 0,804

(10,06)***

0,747

(10,56)***

0,800

(9,81)***

0,720

(8,92)***

Taux d’inflation (INF�5) -0,044

(1,82)*

Qualité des institutions

(QINS�1)

0,000

(3,31)***

Taux de croissance

économique (TCP)

0,148

(1,77)*

Constant 0,029

(2,48)**

0,036

(3,28)***

0,028

(2,43)**

0,028

(2,63)***

Observations 214 164 206 182

R2 0,65 0,71 0,67 0,69

Statistiques z robustes entre parenthèses

* significatif à 10%; ** significatif à 5%; *** significatif à 1%

Note: La variable dépendante est l’investissement domestique. Les régressions sont faites en

utilisant la méthode des doubles moindres carrés. La variable endogène, transfert de fonds

(TFP), est instrumentée par sa valeur retardée d’une année dans les régressions (1) et (2), par sa

valeur retardée de 2 ans dans la régression (3), et par sa valeur retardée de 5 ans dans la régression

(4). Les définitions et sources de chacune de ces variables sont indiquées en annexe
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Tableau 9.5 Système financier, transferts de fonds et investissement domestique dans l’UEMOA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Crédit au secteur privé Dépôts

INV�1 0,624 (9,00)*** 0,563 (4,57)*** 0,621 (9,08)*** 0,616 (7,65)*** 0,699 (9,19)*** 0,705 (8,78)*** 0,695 (9,12)*** 0,705 (8,22)***

TFP 2,014 (2,15)** 2,663 (2,55)** 1,971 (2,06)** 1,789 (1,91)* 0,612 (3,11)*** 0,682 (3,48)*** 0,590 (2,99)*** 0,501 (2,21)**

CPP 0,109 (1,01) 0,059 (0,73) 0,104 (0,94) 0,099 (0,96)

CPP*TFP �8,231 (1,80)* �10,556

(1,93)*

�8,070 (1,75)* �7,543 (1,66)*

DEP 0,041 (2,52)** 0,044 (2,56)** 0,040 (2,48)** 0,034 (2,03)**

DEP*TFP �0,455 (2,50)** �0,487 (2,57)** �0,446 (2,46)** �0,71 (1,98)**

INF�2 �0,018 (0,50)

INF�1 �0,008 (0,28)

QINS 0,000 (1,04) 0,000 (1,86)*

TCP 0,199 (2,85)*** 0,142 (1,65)*

Constant 0,022 (0,87) 0,037 (2,04)** 0,024 (0,91) 0,022 (1,00) 0,025 (2,56)** 0,024 (2,37)** 0,027 (2,68)*** 0,025 (2,41)**

Observations 174 132 174 174 182 167 182 182

R2 0,45 0,56 0,46 0,52 0,68 0,72 0,68 0,70

Statistiques z robustes entre parenthèses

* significatif à 10%; ** significatif à 5%; *** significatif à 1%

Note: La variable dépendante est l’investissement domestique. Les régressions sont faites en utilisant la méthode des doubles moindres carrés. Les variables

endogènes, transfert de fonds (TFP), crédit au secteur privé (CPP) et leur interaction (CPP*TFP), sont instrumentées par leur valeur retardée de 6 ans dans les

régressions (1), (3) et (4), et par leur valeur retardée de 10 ans dans la régression (2). Les variables endogènes, transfert de fonds (TFP), dépôts (DEP) et leur

interaction (DEP*TFP), sont instrumentées par leur valeur retardée de 5 ans dans les régressions (1), (2), (3) et (4). Les définitions et sources de chacune de ces

variables sont indiquées en annexe
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transferts d’argent et les instruments financiers; ce qui suggère que les transferts de

fonds promeuvent l’investissement dans un système financier peu profond. Ainsi, il

existe une relation de substituabilité entre les envois de fonds et les instruments

financiers; les transferts d’argent agissant de facto comme un substitut aux services

financiers pour promouvoir l’investissement productif et donc la croissance

économique dans l’UEMOA. Ce résultat reste vrai même en contrôlant pour

d’autres variables, notamment le taux de croissance économique, l’inflation et la

qualité des institutions.

Sous un autre angle, ce résultat révèle l’existence de contraintes de liquidité

conduisant à une inefficience du système financier. Les contraintes de liquidité peuvent

découler du fait que le système financier n’aide pas les entrepreneurs potentiels

à démarrer des activités productives en raison du manque de garantie ou de taux

d’intérêts élevés sur les prêts (Giuliano et Ruiz-Arranz 2005). Donc, le marché

financier ne remplit pas pleinement son rôle qui est de satisfaire les besoins

financiers des agents économiques dans la mesure où les transferts d’argent tendent

à se substituer à la capacité du système bancaire domestique de répondre aux besoins

du marché. Par conséquent, le système financier peu profond n’offre pas aux

migrants suffisamment de services financiers comme les produits d’épargne et les

crédits entrepreneuriaux de manière à ce que les ressources transférées soient

davantage canalisées vers des investissements productifs pour stimuler la croissance

économique.

L’exercice économétrique nous a permis de montrer que le volume

d’investissement constitue un important canal par lequel les transferts de fonds

des migrants promeuvent la croissance économique. Il serait intéressant, pour des

travaux futurs, d’explorer également économétriquement d’autres canaux

potentiels qui pourraient être l’efficience de l’investissement, l’investissement

dans le capital humain, de même que les effets multiplicateurs à partir d’une

épargne et d’une demande intérieure plus élevées (Giuliano et Ruiz-Arranz 2005).

VI Implications politiques et recommandations

Les résultats des régressions économétriques ont révélé que les transferts de fonds

des migrants contribuent à améliorer le volume de l’investissement domestique et

donc à promouvoir la croissance économique dans l’UEMOA. Cependant, nous

avons trouvé que l’influence des envois de fonds sur l’investissement s’opère dans

un système financier peu profond marqué par la présence de contraintes de liquidité

avec notamment une faiblesse des dépôts et un accès limité au crédit. Ainsi, toute

politique visant à stimuler le volume d’investissement et à améliorer la croissance

doit prendre en compte la nécessité de promouvoir le système financier mais

également les transferts de fonds des migrants. Dans ce cadre, deux axes de

politique économique peuvent être retenus.

Le premier axe a trait à l’utilisation des fonds transférés par les migrants. Il est

bien établi dans la littérature que l’investissement productif occupe la portion

congrue en termes d’utilisation des transferts d’argent; l’essentiel des ressources
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envoyées par les migrants servant à l’aide familiale et au financement de

l’immobilier (Banque Africaine de Développement 2008). Or, pour améliorer

l’impact des transferts de fonds sur le développement économique, il est

fondamental d’utiliser les envois d’argent plus efficacement en les canalisant

davantage vers des investissements productifs (Gupta et al. 2007).

Pour ce faire, il faut d’abord renforcer la bancarisation des migrants6. Ainsi, le

système financier pourra contribuer plus efficacement à promouvoir l’investissement

productif provenant des transferts d’argent en offrant des services financiers tels que

les produits d’épargne et les crédits entrepreneuriaux. Ensuite, il est important de

mettre en place des dispositifs d’accompagnement financier et non financier en faveur

des migrants porteurs de projets d’investissement. Ainsi, il est absolument nécessaire

de créer des structures capables d’attirer et de canaliser les transferts d’argent vers des

activités productives. Dans ce sens, il est important de mettre en place, dans l’espace

UEMOA, un Fonds régional d’appui à l’investissement de la diaspora qui pourrait

apparaı̂tre comme un nouvel instrument régional fondamental de financement du

développement économique dans cette zone. Les modalités de fonctionnement de ce

Fonds régional pourraient consister à identifier des projets porteurs des migrants

ressortissants des pays de l’UEMOA et à les accompagner d’une part pour améliorer

leurs capacités techniques à entreprendre et à gérer des activités productives, d’autre

part pour financer leurs projets. Ce fonds pourrait octroyer aux migrants soit des

lignes de crédit, soit des garanties.

Outre l’utilisation des transferts de fonds vers des investissements productifs, un

autre axe de politique économique à retenir pour améliorer l’impact des transferts

de fonds sur l’investissement productif et la croissance est de faire en sorte que les

ressources envoyées par les migrants empruntent des circuits formels. Pour y

parvenir, il faut en premier lieu stimuler la concurrence sur le marché des transferts

de fonds7, étant donné que l’un des résultats mis en évidence dans l’étude de la

Banque Africaine de Développement (2008) est que plus ce marché est

concurrentiel, plus les transferts d’argent empruntent des voies formelles. En

effet, une concurrence accrue sur le marché des envois de fonds présente l’avantage

de faire baisser significativement les coûts de transaction et de résorber

progressivement les transferts informels8. Le Tableau 9.A.2 en annexe rapporte

des taux prélevés par les principaux systèmes de transfert de fonds pour un montant

de 300 euros au départ de la France. Ce Tableau révèle la concurrence entre les

sociétés de transfert d’argent qui, à cet effet, contribue à diminuer les coûts des

envois de fonds. En second lieu, une stratégie de bancarisation des migrants

pourrait conduire à un mode d’acheminement plus formel des transferts d’argent.

6 C’est l’approche hispanique des transferts d’argent.
7 D’après l’approche anglo-saxonne des transferts de fonds, on peut stimuler la concurrence sur le

marché des envois d’argent avec une règlementation plus souple.
8 Toutefois, l’étude de la Banque Africaine de Développement (2008) trouve que les coûts de

transaction exercent une influence secondaire sur le choix du mode d’acheminement des

ressources envoyées par les migrants; ce choix étant principalement déterminé par les familles

bénéficiaires qui se focalisent sur des critères de rapidité et d’accessibilité des fonds.
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VII Conclusion

Dans cette étude, nous avons analysé le rôle des transferts de fonds des migrants

dans la promotion du développement économique des pays de l’UEMOA. Sur

l’ensemble de la période 1974–2006, ces pays ont enregistré un volume total de

transfert d’argent d’environ 18,2 milliards de dollars US, représentant en moyenne

79,8 millions de dollar US par an. Selon nos estimations, ces envois de fonds

présentent plusieurs enjeux d’importance hautement stratégique pour les économies

des pays de l’UEMOA, notamment : la réduction de leur dépendance vis-à-vis de

l’extérieur par une diminution de leurs besoins d’aide au développement et

d’endettement extérieur, l’accroissement de leur production, la création d’emplois,

l’amélioration de leur position extérieure, et la réduction de la pauvreté grâce à

l’accroissement du revenu de chaque individu qui bénéficie de ces transferts

d’argent.

Avec la méthode des doubles moindres carrés utilisée pour traiter les problèmes

d’endogénéité, nous avons trouvé que les transferts d’argent promeuvent la

croissance économique dans l’UEMOA et que ces ressources envoyées par les

migrants contribuent à accroı̂tre considérablement le niveau de l’investissement

domestique dans cette zone. Ce résultat révèle que le volume d’investissement

productif constitue un important canal à travers lequel les transferts de fonds

influencent la croissance économique dans cette Union. L’analyse économétrique

indique aussi une interaction négative entre les transferts de fonds et les indicateurs

de développement financier (crédit au secteur privé et dépôts), révélant ainsi une

relation de substituabilité entre les envois de fonds et les instruments financiers; les

transferts d’argent agissant de facto comme un substitut aux services financiers pour

promouvoir l’investissement productif et donc la croissance économique dans

l’UEMOA. Ce résultat montre par conséquent que l’influence des envois de fonds

sur l’investissement s’opère dans un système financier peu profond marqué par la

présence de contraintes de liquidité avec notamment une faiblesse des dépôts et un

accès limité au crédit.

Ainsi, pour améliorer l’impact des transferts de fonds sur le développement

économique, il est fondamental de canaliser les envois d’argent davantage vers des

investissements productifs en renforçant la bancarisation des migrants, permettant

ainsi au système financier de contribuer plus efficacement à l’orientation des

transferts d’argent vers des circuits productifs avec l’offre de services financiers

tels que les produits d’épargne et les crédits entrepreneuriaux. En outre, il est

important de mettre en place des structures capables d’attirer et de canaliser les

transferts d’argent vers des activités productives. L’étude préconise, dans ce sens, la

création d’un Fonds régional d’appui à l’investissement de la diaspora qui pourrait

se charger d’identifier des projets porteurs des migrants ressortissants des pays de

l’UEMOA et de les accompagner financièrement et techniquement de manière à

améliorer leur capacité à entreprendre et à gérer des activités productives.
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Annexe

Tableau 9.A.1 Transferts de fonds dans l’UEMOA, 1974–2006 (million $US et % PIB)

Pays Total Moyenne annuelle En % du PIB

Bénin 2 374,6 71,9 4,2

Burkina Faso 3 178 96,3 4,6

Côte d’Ivoire 2 406 75,2 0,7

Guinée Bissau 141 15,7 3,5

Mali 2 342,2 106,5 3,6

Niger 549,9 16,7 0,7

Sénégal 5933 179,8 3,6

Togo 1 263,5 38,3 2,4

UEMOA 18 188,1 75,0 2,9

Source : Les calculs de l’auteur utilisant les données issues de : FMI, Balance of Payments

Statistics 2008 (Edition CD-ROM)

Tableau 9.A.2 Coûts des transferts de fonds pour un montant de 300 Euros au départ de la France

Mode de transfert Coût (euro) Durée

Western Union 29 10 minutes

Money Gram 23 10 minutes

I transfert bancairea 10 2 jours

I transfert espècea 20 3 jours

Mandat postal ordinaire 10,60 3 à 5 jours

Mandat postal express 16,70 12 heures

Source : Banque Africaine de Développement (2008)
am-banking Société Générale

Tableau 9.A.3 Définition et sources des variables

Variable Définition Source

CPP Ratio du crédit au secteur privé au PIB Banque Mondiale (2008), World
Development Indicators (2008)

DEP Ratio des dépôts au PIB au PIB Fonds Monétaire International (2008),

International Financial Statistics
(2008)

INF Taux d’inflation mesuré par la variation de

l’indice des prix à la consommation

Banque Mondiale (2008), World
Development Indicators (2008)

INV Ratio de l’investissement au PIB Banque Mondiale (2008), World
Development Indicators (2008)

TCP Taux de croissance du PIB réel Banque Mondiale (2008), World
Development Indicators (2008)

TFP Ratio des transferts de fonds au PIB Fonds Monétaire International (2008),

Balance of Payments Statistics
(2008)

QINS Qualité des institutions mesurée par les

contraintes sur le pouvoir exécutif, ces

contraintes prenant des valeurs allant de

1 (autorité exécutive illimitée) à 7

(parité ou subordination exécutive)

Polity IV Project’s Database

Source : Compilation de l’auteur
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Chapitre 10

Efficience d’un crédit ciblant les pauvres :

mesures et application au crédit agricole

du Burkina Faso

Samuel Tambi Kaboré

Résumé Le micro-crédit est de plus en plus adopté comme un outil de réduction de

la pauvreté, en ciblant les pauvres à l’aide de divers indicateurs. L’efficience de tels

types de micro-crédit n’est pas mesurée dans la littérature. La présente étude

propose un indice d’efficience du crédit ciblant les pauvres, calculé en fonction

de l’efficacité des indicateurs de ciblage. L’indice d’efficience qui est calculé pour

le crédit agricole mesure le pourcentage de l’enveloppe totale qui arrive aux

pauvres. Les résultats indiquent que le ciblage de l’activité agricole permet au

crédit agricole de toucher potentiellement au moins 89% des ménages

monétairement pauvres, avec un indice d’efficience de moins de 42%. Cette

éligibilité des pauvres tombe à 13,2% des ménages pauvres en 1998 et 22% en

2003 lorsqu’on cible les demandeurs effectifs de crédit agricole. Finalement, le

crédit agricole atteint moins de 11% des ménages monétairement pauvres, avec une

efficience effective d’au plus 42%. L’important écart entre les éligibilités

potentielles et réelles des pauvres traduit l’éviction des pauvres à cause de divers

indicateurs implicites dont une analyse approfondie permettra une meilleure adap-

tation du crédit. Le ciblage par d’autres indicateurs tels les grandes céréales comme

le sorgho, l’élevage des petits ruminants ou la possession de terres cultivables, sont

efficaces dans l’éligibilité des ménages pauvres mais inefficaces dans l’élimination

des non pauvres, ce qui se traduit par un indice d’efficience d’au plus 42% même si

l’administration financière est efficace dans le transfert des fonds aux pauvres. Pour

toucher plus de pauvres, le crédit agricole reste à être adapté aux conditions des plus

pauvres, tandis que des réformes agraires qui donneraient une valeur juridique à la

terre, offriraient plus d’accès au crédit par les pauvres.

S.T. Kaboré

Unité de Formation et de Recherche en Sciences Economiques et de Gestion (UFR/SEG),
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I Introduction

La micro-finance et singulièrement le micro-crédit sont de plus en plus adoptés par

les institutions financières internationales et les acteurs locaux de développement

comme un outil1 de réduction de la pauvreté. Divers programmes de micro-finance

sont développés par les institutions financières, l’État, les organisations de la

société civile pour améliorer l’accès des pauvres aux services financiers. Les études

diagnostiques2 ayant montré le caractère rural et agricole de la pauvreté en Afrique,

des initiatives de crédit agricole se sont développées ou renforcées. Pour atteindre

les pauvres, diverses conditions, que nous discuterons ci-après, sont proposées par

les promoteurs des services de micro-finance notamment de micro-crédit. Au sein

de l’UEMOA, plusieurs initiatives ont été lancées telles la Banque régionale de

solidarité (BRS), le Fonds d’Aide à l’Intégration Régionale (FAIR), le Fonds

Régional de Développement Agricole (FRDA), le Fonds de Développement et de

Cohésion (FDC). Les diverses conditions d’accès constituent en réalité des

indicateurs implicites ou explicites de ciblage qui influencent l’impact du crédit

en tant qu’outil de lutte contre la pauvreté.

Dans l’analyse de l’impact du crédit ciblant les pauvres, une distinction est

généralement faite entre l’efficience et l’effectivité3 du crédit (Ribe et al. 1990).

Le changement du niveau de vie du bénéficiaire (effectivité) fait l’objet de

nombreuses analyses contrairement à l’efficience qui est très peu analysée (Cf.

section ci-après sur la problématique).

La mesure de l’efficience des fonds engagés mérite alors une certaine attention et

le présent travail est une contribution à l’analyse de cette question. La mesure de

l’efficience, quoique difficile, permet d’évaluer la dérive des efforts de réduction de

la pauvreté au profit de non pauvres. Cette dérive peut avoir des retombées indirectes

favorables aux pauvres (créations d’emplois, transferts etc.) mais contribue à court

terme à réduire l’impact des efforts de lutte contre la pauvreté, car les pauvres dans

les pays africains sont surtout des auto-employés agricoles. Cette efficience dépend

des erreurs de ciblage associées à l’indicateur de ciblage et à la performance en

termes de coût de l’institution qui administre le crédit (projet étatique, ONG,

institution de crédit en partenariat avec l’Etat ou les partenaires au développement).

1 Les Documents de Stratégies de Réduction de la Pauvreté (DSRP) du Bénin (2002), du Burkina

Faso (2000 et 2004), du Ghana (2003), du Cameroun (2003), de la Guinée (2000), du Mali (2002),

du Niger (2002) et du Sénégal (2002) prévoient le développement des services financiers

notamment la micro-finance comme outil de réduction de la pauvreté.
2 On peut citer INSD(1996, 2000b, 2003) au Burkina Faso, Grootaert (1996) en Côte d’Ivoire,

Geda et al. (2001) au Kenya, Datt et Jolliffe (1999) en Egypte, les Documents Stratégies de

Réduction de la Pauvreté (DSRP) développés entre 2002 et 2006 (Cf. Notes précédentes et

Références bibliographiques pour les détails).
3 L’efficience du crédit se réfère à la part de la dépense globale (enveloppe) qui arrive aux ménages

pauvres tandis que l’effectivité mesure le pourcentage d’augmentation du niveau de vie du ménage

bénéficiaire.
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La question de l’efficacité des institutions de crédit est abondamment discutée

dans la littérature, mais seulement sous l’angle d’un agent micro-économique qui

recherche la maximisation de son profit et qui, pour arriver à ses fins, peut exclure le

pauvre du crédit ou lui donner un crédit plus cher. Berger et Humphrey (1997) font

une synthèse de 130 études sur l’efficacité des institutions de crédit dans 21 pays.

La démarche consiste généralement à estimer une foncière de coût ou de production

par des approches paramétriques ou non paramétriques et à mesurer l’efficacité par

l’écart relatif par rapport à la frontière qui symbolise la meilleure pratique. Au

moins cinq méthodes appartenant aux deux types sont utilisées et sont discutées par

Berger et Humphrey (1997), et certaines variantes par Mester (1996), McKillop

et al. (2002). On peut s’inspirer de ces approches pour évaluer l’efficacité des

indicateurs de ciblage. Cependant, ces méthodes ne sont pas aptes à mesurer

l’efficience du ciblage des pauvres par le crédit définie au sens de Ribe et al.

(1990) comme la part du crédit qui arrive aux pauvres.

Cette étude propose une mesure de l’efficience du crédit en fonction de

l’efficacité des indicateurs de ciblage utilisés pour atteindre le pauvre. Les indices

d’efficience sont illustrés à partir du crédit agricole au Burkina Faso, puis à l’aide

d’indicateurs alternatifs de ciblage à savoir les activités menées et les actifs

durables possédés par les ménages afin d’élargir le champ d’appréciation des

options de ciblage capables d’améliorer l’efficience du crédit ciblant les pauvres.

La section II est consacrée à la problématique qui sera suivie des objectifs

d’analyse (section III). Le cadre conceptuel et méthodologique est présenté dans

la section IV. Dans la section V, les sources de données sont présentées ainsi que la

distribution des ménages du Burkina par rapport aux indicateurs potentiels de

ciblage. Les résultats seront discutés en section VI et permettront de formuler des

éléments de conclusion.

II Problématique et justification

Un crédit octroyé à un ménage pauvre pour réaliser une activité donnée se traduit

par deux effets à savoir : (1) son efficience i.e. la part de la dépense globale qui

arrive aux ménages pauvres et (2) son effectivité i.e. le pourcentage d’augmentation

du niveau de vie du ménage bénéficiaire (Ribe et al. 1990). La contribution du

crédit à la réduction de la pauvreté sera appréciée par ses deux effets qui sont les

deux composantes de son impact sur la pauvreté. Nous proposons le Graphique 10.1

pour faciliter la discussion. Au point A, la politique de ciblage touche peu de

pauvres (indicateurs de ciblage de faible efficacité) mais a une grande effectivité

i.e. accroı̂t de beaucoup le niveau de vie de ceux qui sont touchés (Investissement K

élevé par pauvre ou rentabilité r élevée de l’activité financée ou les deux). A ce

point A, si ceux qui sont touchés sont des pauvres extrêmes, l’indice de sévérité de

la pauvreté sera le plus affecté.

Le point B est le point idéal correspondant à une bonne politique de ciblage qui

touche à la fois beaucoup de pauvres en augmentant de manière importante leur
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niveau de vie. A la fois l’incidence, la profondeur et la sévérité de la pauvreté vont

diminuer significativement. Le point C correspond à une mauvaise politique de

ciblage qui touche peu de pauvres et augmente peu le niveau de vie de ceux qui en

bénéficient. Au point D, la politique touche un grand nombre de pauvres mais a une

faible incidence sur leur niveau de vie.

D’un point de vue strictement micro-économique, l’effectivité du ciblage

(l’ordonnée du graphique) est sans doute la mesure la plus importante puisque

liée directement au niveau de vie et au bien-être du pauvre. La littérature existante

sur les liens entre le micro-crédit et la réduction de la pauvreté est essentiellement

axée sur cette composante (Zaman 2002 ; Olsen 2001 ; Todd 1998 ; Kaboré 2009).

La préoccupation centrale des analystes est de se situer sur la droite (AB) du

Graphique 10.1 sans savoir véritablement si on est proche de A ou de B, ce qui a

cependant des implications différentes. Pour s’approcher du point B, plusieurs

outils et techniques sont utilisés par les institutions de micro-finance (IMF) pour

cibler les clients pauvres. On y rencontre des indicateurs simples ou composites,

qualitatifs ou quantitatifs, subjectifs ou objectifs.

Par exemple, la Grameen Bank au Bangladesh adresse le crédit aux ménages

possédant moins d’un demi acre de terre. Le Réseau BRAC au Bangladesh cible

également les pauvres en exigeant d’avoir moins de 0,5 acre de superficie cultivée et

d’être agriculteur manuel et cet indicateur permet de cibler entre 70% à 85% des

membres majoritairement pauvres (Zaman 2002). Le réseau CASHPOR (Credit and

Saving for the Hard-Core Poor) en Asie a opté pour un ciblage par l’habitat à travers

un indice d’habitat (Housing Index) qui consiste à donner des scores aux différentes

caractéristiques de l’habitat (taille, structure, qualité des murs et du toit) et à ranger

les ménages en fonction du score moyen obtenu. Les réseaux SHARE et TPSI en

Inde utilisent également le ciblage par l’habitat en fixant des « scores seuils »

d’éligibilité au crédit. Le réseau SEF (Small Enterprise Foundation) en Afrique

du Sud cible les pauvres grâce à des indicateurs visuels de pauvreté (Visual
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Graphique 10.1 Diagramme d’analyse des politiques de ciblage (Source : construit par l’auteur)
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Indicators of Poverty (VIP)) et à un indice participatif de classement dénommé

Participatory Wealth Ranking (PWR)4 (Simanowitz et al. 2000).

Lorsque la pauvreté présente des concentrations spatiales, le ciblage

géographique peut être un outil performant en adressant les interventions et les

allocations de services de base à des zones ou groupes défavorisés ou vulnérables.

Le réseau SKS (Swayam Krishi Sangam) cible la caste des intouchables en Inde

grâce au ciblage géographique. La communauté pastorale des Maasai au Kenya est

également ciblée de cette manière par le réseau WEEC (Women Economic

Empowerment Consort).

Dans l’espace UEMOA, les initiatives de fonds nationaux ou régionaux d’appui

et/ou de crédit utilisent des ciblages sectoriels ou sociaux. Dans le cadre des fonds

régionaux à ciblage sectoriel, on peut citer : (1) le Fonds d’Aide à l’Intégration

Régionale (FAIR), créé en 1999 et qui cible des activités génératrices de revenu

(AGR) des zones transfrontalières, (2) le Fonds Régional de Développement

Agricole (FRDA), créé en 2006 et qui cible la production et le marché commun

agricole, les PME/PMI, micro entreprises rurales (MER), (3) le Fonds de

Développement et de Cohésion (FDC). Au niveau du Burkina, les ciblages

sectoriels se réfèrent au crédit agricole et à certains fonds comme le FAGRA

destinés au secteur agricole. Au niveau du ciblage social, on peut citer la Banque

régionale de solidarité (BRS) qui cible l’insertion des femmes et de jeunes, la

réinsertion des travailleurs, les systèmes financiers décentralisés (SFD), les micros

entreprises. Au niveau national, on peut citer le Fonds d’Appui aux Activités

Rémunératrices des Femmes (FAARF).

Enfin, des outils statistiques de ciblage plus ou moins sophistiqués sont de plus

en plus développés. Le PAT (Poverty Assessment Tool) développé par l’IFPRI au

compte du CGAP est un exemple pertinent. Il se base sur un indice ou score

composite de pauvreté multidimensionnelle et peut être mis en œuvre en cinq

principales étapes5 (Henry et al. 2003). Lorsque les clients de l’IMF sont

proportionnellement plus nombreux dans la classe à bas score (les plus pauvres),

l’intervention de cette IMF est considérée comme ciblant mieux les pauvres. Le

PAT n’est pas en soi un outil de ciblage mais permet plutôt d’évaluer le degré

d’atteinte des pauvres par une IMF et de comparer plusieurs IMF. En se référant au

4 L’indice PWR se construit pendant une réunion communautaire. Les participants à la réunion

sont répartis en trois (3) à cinq (5) groupes. Chaque groupe est chargé de ranger les ménages de la

communauté dans des catégories de richesse ou de bien-être. La catégorie pauvre reçoit le score le

plus élevé et la catégorie riche le score le plus faible. Les ménages sont alors classés selon le scores

moyens obtenus sur les 3 à 5 groupes.
5 Le PAT est mis en œuvre encinq étapes : (1) réaliser une enquête dont l’échantillon comporte des

clients d’IMF et des non clients servant de population de contrôle, (2) générer pour chaque ménage

un indice ou score de pauvreté en appliquant l’analyse en composantes principales (ACP),

(3) partitionner la population de contrôle en quantiles dont le premier correspondrait à l’incidence

de la pauvreté au sein de la population, (4) déterminer les « scores seuils » permettant de

reproduire les quantiles obtenus à l’étape 3, (5) produire les fréquences des clients de l’IMF

analysée dans chaque classe de scores identifiée à l’étape 4.
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Graphique 10.1, le PAT permet d’évaluer si on est proche de A ou de B, mais ne

permet pas de se prononcer sur l’efficience définie comme la part de la dépense

globale qui arrive aux ménages pauvres.

Il est cependant important de disposer d’un outil d’évaluation des indicateurs

alternatifs de ciblage qui permet d’atteindre plus efficacement les pauvres et dans ce

cas, quelle est l’efficience d’un crédit orienté selon ces indicateurs. Ce sont ces

questions que nous examinons dans cette étude. L’évaluation empirique de

l’efficience est réalisée sur le crédit agricole du Burkina Faso. L’analyse de la

dynamique de la pauvreté entre 1994 et 2003 par groupe socioéconomique montre

que la pauvreté monétaire et non monétaire frappe particulièrement les agriculteurs

qui emploient plus de 80% de la main-d’œuvre active ; tandis que le milieu rural

burkinabé, composé essentiellement d’agriculteurs, a contribué pour 96%, 93,9% et

92,2% à la pauvreté nationale respectivement en 1994, 1998 et 2003 (INSD, 1996,

2000b et 2003). Mettre l’accent sur un crédit destiné aux agriculteurs c’est se

focaliser sur près de 90% de la pauvreté nationale.

III Objectifs

L’objectif global de l’étude est de mesurer l’efficience d’un crédit ciblant un groupe

de population pauvre. De manière spécifique, l’étude vise à : (1) proposer une

mesure de l’efficience d’un crédit ciblant les pauvres, (2) mesurer l’efficience du

crédit agricole à partir de l’indice proposé, (3) dégager les implications de

politiques de crédit mieux ciblé sur les agriculteurs.

IV Cadre conceptuel et méthodologique

L’approche pour évaluer l’efficience d’un crédit ciblant les pauvres sera d’abord

discutée, puis appliquée au crédit agricole et à d’autres indicateurs alternatifs de

ciblage de crédit.

L’efficience du crédit ciblant les pauvres est définie au sens de Ribe et al. (1990)

comme indiqué ci-dessus et dépend de l’efficacité des indicateurs de ciblage. La

mesure de l’efficacité des indicateurs de ciblage s’appuiera sur le concept

économique de l’efficacité. L’efficacité dans sa dimension technique représente la

capacité à réaliser le résultat maximum à partir d’un volume donné de ressources

(Farrell 1957). Dans l’analyse de l’efficacité des firmes, le résultat maximum est

généralement déterminé par une fonction frontière comme mentionné dans la

section I ci-dessus. Appliqué à un indicateur de ciblage, le maximum de pauvres

qu’il peut toucher est l’ensemble des pauvres du pays ou de la sous-population

étudiée. Son efficacité sera mesurée par le degré d’éligibilité des pauvres i.e. le

pourcentage des pauvres que l’indicateur permet de toucher. Par rapport aux non

pauvres, on attend de l’indicateur qu’il permette d’éliminer les non pauvres.
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Le pourcentage des non pauvres éliminés grâce à cet indicateur sera une mesure de

son efficacité dans la discrimination des non pauvres par rapport aux bénéfices

du ciblage.

Pour un indicateur donné de ciblage, les erreurs de ciblage qui lui sont associées

seront discutées, puis utilisées comme base pour définir ses deux indices d’efficacité

à partir desquels l’indice d’efficience est estimé. Le choix d’un indicateur de ciblage

se traduit généralement par deux (2) types d’erreurs (Lipton et Ravallion 1995).

L’erreur de type 1 consiste à considérer à tort une personne comme pauvre. Du

point de vue du ciblage, cette erreur va se manifester par le fait que grâce à

l’utilisation de cet indicateur, des non pauvres bénéficieront des effets de la politique

de ciblage. Lorsque le crédit est attribué selon un indicateur k, l’efficacité de

discrimination des non pauvres sera mesurée par l’indice Inp(k) défini à l’équation

10.1. Il mesure le pourcentage des non pauvres exclus du bénéfice du ciblage selon

l’indicateur k.

Inp kð Þ ¼ 1� fnp kð Þ
1� P0ð ÞF (10.1)

où fnp(k) est le nombre de non pauvres bénéficiant de la mesure si aucun indicateur

supplémentaire n’est associé à l’indicateur k, P0 est l’indice numérique de pauvreté

au sein de la population, F est la population totale. Le raisonnement peut

s’appliquer à l’échelle du pays ou d’un sous-groupe quelconque (urbain, rural,

région etc. . .). De même, la population peut être définie comme l’ensemble des

ménages ou des individus.

Lorsque l’indicateur k de ciblage est efficace dans la discrimination des non

pauvres, aucune personne non pauvre ne sera touchée, fnp(k) ¼ 0 et Inp(k) prend la

valeur 1. Inp(k), compris entre 0 et 1, mesure le pourcentage de non pauvres

éliminés du bénéfice de la mesure de ciblage.

L’erreur de type 2 consiste à éliminer à tort des personnes pauvres. Selon ce type

d’erreur, des personnes pauvres seront soustraites des bénéfices de la politique de

ciblage du fait de la nature non suffisamment discriminante de l’indicateur

de ciblage. L’efficacité de prise en compte des pauvres sera mesurée par un indice

Ip(k) défini à l’équation 10.2 et qui correspond au pourcentage des pauvres touchés

par l’indicateur k.

Ip kð Þ ¼ fpðkÞ
P0F

(10.2)

Le dénominateur mesure l’ensemble des pauvres. Si l’indicateur est efficace à

l’échelle du groupe considéré, tous les pauvres devraient être touchés ce qui donne

Ip(k) ¼ 1. Généralement, tous les pauvres du groupe n’étant pas sélectionnés

par l’indicateur k, Ip(k) mesure le pourcentage de pauvres touchés par le ciblage

selon l’indicateur k. Si l’indicateur k n’est pas observé chez les pauvres, fp(k)¼ 0 et
l’indice Ip(k) ¼ 0, soit une inefficacité totale dans l’éligibilité des pauvres.
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Lorsque le ménage pauvre est ciblé grâce à l’indicateur k, un montant K(k) lui

est attribué sous forme de crédit, ce qui lui permet de changer avec une certaine

effectivité son niveau de vie. La dimension « effectivité du crédit » n’est pas traitée

dans la présente étude. La mise en œuvre de la mesure d’amélioration de l’accès au

crédit se traduit par un coût global G reparti en budget consommé par l’administra-

tion chargée de la mise en œuvre (GA) et en budget opérationnel (GO). Le budget

opérationnel touchera les pauvres (GOp) et les non pauvres (GOnp) en fonction de

l’efficacité de l’indicateur de ciblage discutée ci-dessus. L’administration sera

d’autant plus efficace que le taux d’absorption budgétaire (g ¼ GA/G) est bas, ce

qui correspond à une meilleure gouvernance au sens du coût. L’indice d’efficacité

de transfert de l’administration sera mesuré par la valeur 1 � g, correspondant à sa

capacité à transférer le budget global aux bénéficiaires.

L’augmentation de l’accès au crédit est analysée ici en supposant un montant

fixe K(k) de financement à chaque ménage. K(k) peut être aussi un montant moyen à

condition que la moyenne soit très significative, ce qui correspond à une situation

où les ménages reçoivent des montants similaires (pas très différents). On discutera

plus loin les conséquences d’une grande variation de K(k) entre les ménages.

Soit fmp(k) le nombre de ménages pauvres touchés par le ciblage selon

l’indicateur k. L’indice d’efficience (EFICE) de l’investissement K(k) ciblé est

mesuré par :

EFICEðkÞ ¼ fmpðkÞ:KðkÞ
G

¼ ImpðkÞ:Pm0Fm:KðkÞ
G

¼ ð1� gÞImp:Pm0FmKðkÞ
G0

(10.3)

où fmp(k) est le nombre de ménages pauvres qui bénéficient du ciblage selon

l’indicateur k, Imp(k) est l’indice d’efficacité dans l’éligibilité des ménages pauvres

(Cf. Equation 10.2), Pm0 est l’indice numérique de pauvreté au sein des ménages,

Fm est le nombre total de ménages, (1 � g) mesure l’efficacité de transfert du

budget total en faveur des bénéficiaires. G0 est le budget opérationnel i.e. le

montant (G0p) qui va aux bénéficiaires pauvres et le montant (G0np) qui va par

erreur de ciblage aux non pauvres. Il peut s’écrire :

G0 ¼ G0p þ G0np ¼ FmKðkÞ ImpðkÞPm0 þ ð1� ImnpðkÞÞð1� Pm0Þ
 �

(10.4)

où Imp(k) est l’indice d’efficacité dans l’éligibilité des ménages pauvres (Cf.

Equation 10.2), Imnp(k) est le pourcentage des ménages non pauvres éliminés du

bénéfice du ciblage (Cf. Equation 10.1), Pm0 est l’indice numérique de pauvreté au

sein des ménages, Fm est le nombre total de ménages. En remplaçant dans l’équa-

tion 10.3, G0 par son expression obtenue dans l’équation 10.4, l’indice d’efficience

(EFICE) devient :

EFICEðkÞ ¼ ð1� gÞ:ImpðkÞ:Pm0

ImpðkÞPm0 þ ð1� ImnpðkÞÞð1� Pm0Þ (10.5)
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Cette équation 10.5 montre que l’indice d’efficience de l’investissement K(k)

ciblé selon l’indicateur k est indépendant du montant K(k) donné à chaque ménage

mais dépend plutôt de l’efficacité de transfert de l’administration financière (1 � g),

de l’efficacité de l’indicateur k dans l’éligibilité des pauvres (Imp(k)) et dans l’élimi-

nation des non pauvres (Imnp(k)), et de l’indice numérique de pauvreté (Pm0). N’ayant

pas eu de données pertinentes pour l’estimation de g ; nous l’avons alors paramétrisé à

10%, 20%, 50%, ce qui permet de discuter de son influence sur l’efficience globale.

Le raisonnement qui précède s’applique aux ménages car K(k) est donné à

chaque ménage mais peut s’appliquer aux individus si l’investissement K(k) est

le montant moyen donné à chaque personne.

Lorsque les montants de crédit diffèrent grandement entre les ménages et qu’on

utilise la moyenne comme une valeur approchée de K(k), l’impact sur EFICE(k)

variera selon que le crédit est pro-pauvre (un montant moyen plus élevé aux

ménages pauvres i.e. moins nantis) ou pro-non-pauvre (un montant moyen plus

élevé aux ménages non pauvres i.e. plus nantis). En général les conditions du

marché sont pro-non-pauvres car le montant dépend du stock de capital i.e. des

actifs possédés par le ménage ; ce qui est plus favorable aux ménages non pauvres.

Si le crédit est pro-pauvre, EFICE(k) sous-estime la part de crédit qui arrive aux

pauvres car le montant moyen Kp(k) qui arrive à chaque ménage pauvre est

supérieur à K(k). Lorsque le crédit est pro-non-pauvre, EFICE(k) surestime la

part de crédit qui revient aux pauvres car le montant moyen Knp(k) qui arrive à

chaque ménage non pauvre est supérieur à K(k). Pour corriger ce biais, EFICE(k)

doit être calculé en intégrant Kp(k) et Knp(k) dans l’équation 10.5. On obtient alors :

EFICEðkÞ ¼ ð1� gÞ:ImpðkÞ:Pm0KpðkÞ
ImpðkÞPm0KpðkÞ þ ð1� ImnpðkÞÞð1� Pm0ÞKnpðkÞ (10.6)

La qualité de la correction dépend de la qualité de Kp(k) et de Knp(k) qui doivent

être très représentatifs respectivement des pauvres et des non pauvres.

L’estimation empirique de EFICE(k) se fera sur des indicateurs alternatifs k de

ciblage qui sont : (1) le fait d’être agriculteur, demandeur ou bénéficiaire de crédit

agricole, (2) les types d’activités agricoles exercés, (3) les types de biens ou d’actifs

possédés. En général, cette démarche peut servir à évaluer l’efficacité des divers

indicateurs de ciblage utilisés par les IMF qu’ils soient simples ou composites,

qualitatifs ou quantitatifs, subjectifs ou objectifs, et l’efficience du crédit ciblé selon

ces indicateurs.

V Sources de données et quelques caractéristiques des ménages

Les données sont issues de deux sources : (1) l’enquête prioritaire sur les conditions

de vie des ménages de 1998, (2) l’enquête burkinabé sur les conditions de vie des

ménages (EBCVM) de 2003. Ces enquêtes ont été réalisées par l’Institut National

de la Statistique et de la Démographie (INSD), et ont concerné 8 478 ménages en
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1998 et 8 500 ménages en 2003. Les seuils absolus de pauvreté en dépenses par tête

et par an ont été estimés à 72 690 FCFA en 1998 et 82 672 FCFA en 2003. Les

enquêtes ont été réalisées suivant un sondage stratifié à deux degrés. Au premier

tirage, les unités primaires ou zones de dénombrement (ZD) sont tirées sans remise

et au second tirage, les ménages sont tirés dans chaque ZD. Cette structure

d’échantillonnage est prise en compte dans l’extrapolation des résultats à l’ensem-

ble du pays ou à des sous-groupes d’intérêt.

Dans ces deux enquêtes le module sur la production comportait des questions sur

les demandes et les obtentions de crédit agricole6 par les ménages pour les

campagnes 1997–1998, et 2002–2003 ce qui permet de mesurer l’efficience du

crédit agricole. De même, l’analyse de l’efficience peut s’étendre à d’autres

indicateurs alternatifs de ciblage du crédit qui sont fournis par l’enquête.

Le Tableau 10.A.1 (annexe) donne la distribution des ménages selon quelques

indicateurs de ciblage de crédit. Les données du Tableau 10.A.1 indiquent qu’en

ciblant les agriculteurs, le crédit agricole toucherait au moins 88% des ménages

pauvres du Burkina Faso (92,1% en 1998 et 88,6% en 2003) mais aussi au moins

65% des ménages non pauvres (65,7% en 1998 et 64,6% en 2003). Ces ménages

pauvres sont majoritairement des agriculteurs vivriers. Un tel ciblage serait efficace

dans l’éligibilité des pauvres au bénéfice du crédit mais inefficace dans l’élimina-

tion des non pauvres.

Si on considère l’expression de la demande de crédit agricole lors des enquêtes,

les ménages agricoles pauvres demandeurs constituent seulement 13,2% des

ménages pauvres du Burkina Faso en 1998 contre 22% en 2003, soit un gain de 7

points de pourcentage. Ce progrès de la demande de crédit par les ménages pauvres

provient principalement d’une poussée de la demande au sein des agriculteurs

vivriers dont les taux passent de 2,6% des ménages agricoles pauvres en 1998 à

15,3% en 2003 contre une dégradation des mêmes taux chez les producteurs de

coton (10,6% en 1998 à 6,7% en 2003). En conséquence, une minorité de pauvres et

de non pauvres sont demandeurs du crédit, ce qui pose le problème de l’adaptation

du crédit agricole aux conditions des agriculteurs. Un tel ciblage serait inefficace

dans l’éligibilité des pauvres au bénéfice du crédit mais efficace dans l’élimination

des non pauvres. Les ménages pauvres demandeurs de crédit agricole étaient

dominés par les agriculteurs de coton en 1998 mais cette structure change en

2003 avec un accroissement net de la demande des agriculteurs vivriers.

Si on considère l’obtention effective du crédit, les ménages agricoles pauvres

bénéficiaires représentent 10,9% des ménages pauvres du Burkina Faso en 1998

contre 3,6% en 2003, soit une baisse de 7 points de pourcentage. Ce repli de l’accès

6 Le crédit agricole est principalement animé par la Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA)

créée en 1980 et devenue Banque Agricole et Commerciale du Burkina (BACB) en 2002. La

Société des Fibres Textiles (SOFITEX) et les IMF participent également au crédit agricole.

L’accès de l’agriculteur au crédit est essentiellement lié à la caution solidaire du groupement

auquel il appartient. Généralement, les villages disposent d’au moins un groupement pouvant

cautionner.
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effectif des ménages agricoles pauvres au crédit provient surtout des agriculteurs de

coton. Les résultats en milieu rural confirment ces tendances. En milieu urbain, les

taux plus faibles traduisent la faible concentration des agriculteurs dans les villes.

Les résultats du Tableau 10.A.1 permettent également d’apprécier les résultats

potentiels de ciblages selon d’autres indicateurs. Pour les activités de production

agricole, la culture du sorgho est la principale activité des ménages pauvres (80,6%

pour tout le Burkina en 1998 contre 42,4% en 2003) mais également des non

pauvres (55,7% en 1998 et 28,5% en 2003). En production animale, l’élevage de

chèvres occupe plus de pauvres mais également de non pauvres. La possession

d’actifs et de biens durables présente également la même structure de distribution

entre ménages pauvres et non pauvres. Les terres cultivables constituent l’actif le

plus détenu par les ménages pauvres (93,7% en 1998, 95,4% en 2003) mais aussi

par les ménages non pauvres (82,4% en 1998 et 85,1% en 2003). Malheureusement,

il s’agit des terres rurales qui ne font pas l’objet d’un titre juridique et qui ne

peuvent pas servir de garantie pour l’obtention de crédit.

Les biens constituant des alternatives sérieuses d’obtention de crédit sont

principalement la charrue et/ou la charrette (37,4% des ménages pauvres en 1998,

et 42% en 2003), les animaux de trait (30,8% des ménages pauvres en 1998, et

39,6% en 2003). Les autres biens pouvant faciliter l’accès au crédit par le marché

sont détenus par de faibles pourcentages des ménages pauvres.

Les résultats précédents montrent que pour augmenter l’impact du crédit, qu’il

soit agricole ou non, la pratique du ciblage et les conditions d’accès devraient être

améliorées, d’où l’importance des questions d’efficacité des indicateurs et

d’efficience du crédit qui en découlent.

VI Résultats et discussions

Nous discuterons successivement l’efficience du crédit agricole au Burkina Faso,

puis l’extension du ciblage du crédit selon des critères alternatifs tels les activités

menées, les actifs et /ou biens durables possédés par les ménages.

L’efficience du crédit agricole

L’efficience du crédit agricole est analysée à trois niveaux de ciblage : les

agriculteurs sans considération de la demande (effet potentiel), les agriculteurs

demandeurs et finalement les agriculteurs bénéficiaires du crédit agricole (effet

réel observé).

En ciblant les agriculteurs sans tenir compte de l’expression de la demande,
l’analyse met l’accent sur l’effet potentiel recherché par les autorités politiques et

bancaires ayant initié le crédit agricole. Les résultats du Tableau 10.1 montrent

qu’en ciblant les agriculteurs, le crédit agricole se révèle pro-pauvre car l’éligibilité

des pauvres est effectivement élevée de l’ordre de 92,1% des ménages pauvres en
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Tableau 10.1 Indices d’efficience du crédit agricole

Indicateurs (k)

Efficacité des

indicateurs (%)

Indices d’efficience du

crédit ( EFICE(k))
Individus

pauvres

touchés (%)Ip(k) Inp(k) g¼ 10% g¼ 20% g¼ 50%

Burkina Faso

Analyse basée sur les agriculteurs sans tenir compte de la demande

Agriculteurs 1998 92,1 34,3 38,2 34,0 21,2 92,8

2003 88,6 35,4 40,7 36,1 22,6 89,4

Cotonculteurs 1998 13,2 87,9 32,7 29,1 18,2 15,7

2003 16,1 85,0 35,3 31,4 19,6 17,9

Agriculteurs vivriers 1998 78,8 46,4 39,3 34,9 21,8 77,1

2003 72,5 50,4 42,1 37,4 23,4 71,4

Analyse basée sur les demandeurs effectifs du crédit agricole

Agriculteurs

demandeurs

1998 13,2 87,0 31,3 27,8 17,4 15,5

2003 22,0 86,4 44,3 39,4 24,6 21,1

Cotonculteurs

demandeurs

1998 10,6 90,0 32,4 28,8 18,0 12,5

2003 6,7 94,7 38,7 34,4 21,5 6,9

Agriculteurs vivriers

demandeurs

1998 2,6 96,9 27,4 24,4 15,2 2,9

2003 15,3 91,7 47,3 42,0 26,3 14,2

Analyse basée sur les bénéficiaires effectifs du crédit agricole

Agriculteurs

bénéficiaires

1998 10,9 89,1 31,1 27,6 17,2 12,6

2003 3,6 95,5 29,1 25,9 16,2 4,5

Cotonculteurs

bénéficiaires

1998 9,7 90,6 31,8 28,3 17,7 11,4

2003 1,7 97,5 26,2 23,3 14,6 2,3

Agriculteurs vivriers

bénéficiaires

1998 1,2 98,5 26,1 23,2 14,5 1,2

2003 1,9 98,0 32,5 28,9 18,0 2,2

Zone rurale

Analyse basée sur les agriculteurs sans tenir compte de la demande

Agriculteurs 1998 94,8 12,0 39,0 34,7 21,7 94,8

2003 92,1 15,6 41,1 36,6 22,9 93,0

Cotonculteurs 1998 14,0 82,7 32,9 29,2 18,3 16,7

2003 17,4 79,2 35,3 31,4 19,6 19,2

Agriculteurs vivriers 1998 80,8 29,2 40,3 35,9 22,4 78,1

2003 74,8 36,4 42,8 38,0 23,8 73,8

Analyse basée sur les demandeurs effectifs du crédit agricole

Agriculteurs

demandeurs

1998 13,9 81,5 31,3 27,9 17,4 16,2

2003 22,7 82,3 44,7 39,7 24,8 21,7

Cotonculteurs

demandeurs

1998 11,4 85,6 32,4 28,8 18,0 13,3

2003 7,2 92,6 38,7 34,4 21,5 7,4

Agriculteurs vivriers

demandeurs

1998 2,6 95,9 27,4 24,3 15,2 2,9

2003 15,4 89,7 48,2 42,8 26,8 14,3

Analyse basée sur les bénéficiaires effectifs du crédit agricole

Agriculteurs

bénéficiaires

1998 11,5 84,5 31,2 27,7 17,3 13,2

2003 3,6 94,1 28,6 25,5 15,9 4,5

Cotonculteurs

bénéficiaires

1998 10,4 86,5 31,8 28,3 17,7 12,1

2003 1,9 96,5 26,1 23,2 14,5 2,3

Agriculteurs vivriers

bénéficiaires

1998 1,1 98,1 26,1 23,2 14,5 1,2

2003 1,7 97,6 32,0 28,4 17,8 2,2

(continued)
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1998 et 88,6% en 2003, soit respectivement 92,8% et 89,4% des individus pauvres

pour 1998 et 2003. L’efficacité dans l’élimination des non pauvres est par contre

faible de 34,3% en 1998 et 35,4% en 2003, ce qui correspond respectivement à

65,7% 64,6% de ménages non pauvres en 1998 et en 2003 qui bénéficient du crédit

agricole. En conséquence, l’efficience globale d’un tel ciblage est de 38,2% en 1998

et 40,7% en 2003 même si l’administration n’absorbe que 10% de l’enveloppe

globale au titre des frais de gestion. En d’autres termes, 38,2% et 40,7% de

l’enveloppe globale arriveraient aux ménages pauvres monétaires en 1998 et

2003. Ce taux serait plus faible si l’administration des services de crédit agricole

absorbe plus de 10% de l’enveloppe globale. Les résultats montrent également que

si le crédit agricole était ciblé aux seuls agriculteurs vivriers on toucherait moins de

pauvres (78,8% en 1998 et 72,5% en 2003) mais l’efficience serait relativement

meilleure (39,3% en 1998 et 42,1% en 2003) car on serait plus efficace dans

l’élimination des non pauvres (46,4% en 1998 et 50,4% en 2003). Les mêmes

tendances sont observées lorsqu’on se focalise sur les milieux rural et urbain.

Ciblons à présent les agriculteurs demandeurs de crédit agricole, ce qui permet

à l’analyse de prendre en compte la réalité du marché financier. Les résultats du

Tableau 10.1 (continued)

Indicateurs (k)

Efficacité des

indicateurs (%)

Indices d’efficience du

crédit ( EFICE(k))
Individus

pauvres

touchés (%)Ip(k) Inp(k) g¼ 10% g¼ 20% g¼ 50%

Zone urbaine

Analyse basée sur les agriculteurs sans tenir compte de la demande

Agriculteurs 1998 54,1 84,1 25,2 22,4 14,0 61,5

2003 48,3 85,3 32,4 28,8 18,0 46,7

Cotonculteurs 1998 0,4 99,6 09,5 8,5 5,3 0,3

2003 1,8 99,6 38,2 33,9 21,2 2,8

Agriculteurs vivriers 1998 53,6 84,6 25,6 22,7 14,2 61,2

2003 46,5 85,7 32,2 28,6 17,9 44,0

Analyse basée sur les demandeurs effectifs du crédit agricole

Agriculteurs

demandeurs

1998 3,1 99,1 26,8 23,8 14,9 4,0

2003 14,8 96,6 38,5 34,2 21,4 15,4

Cotonculteurs

demandeurs

1998 0,4 99,8 20,4 18,2 11,4 0,3

2003 0,8 99,8 38,3 34,1 21,3 1,5

Agriculteurs vivriers

demandeurs

1998 2,7 99,3 28,2 25,1 15,7 3,8

2003 14,0 96,8 38,5 34,2 21,4 13,1

Analyse basée sur les bénéficiaires effectifs du crédit agricole

Agriculteurs

bénéficiaires

1998 2,4 99,3 24,7 22,0 13,7 2,9

2003 3,8 99,0 35,9 31,9 20,0 4,7

Cotonculteurs

bénéficiaires

1998 0,4 99,8 20,4 18,2 11,4 0,3

2003 0,3 99,9 40,8 36,3 22,7 0,5

Agriculteurs vivriers

bénéficiaires

1998 2,0 99,4 25,9 23,0 14,4 2,7

2003 3,5 99,1 35,6 31,6 19,8 4,2

Source : Nos calculs à partir des données de l’Enquête Prioritaire N�2 de 1998 et l’Enquête

Burkinabé sur les Conditions de Vie des Ménages (EBCVM) de 2003
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Tableau 10.1 montrent que l’éligibilité des pauvres tombe à 13,2% des ménages

pauvres en 1998 contre 22% en 2003, ce qui correspond respectivement à 15,5% et

21,1% des individus pauvres. Cette éligibilité des pauvres est plus médiocre si on

cible les coton-culteurs et les agriculteurs vivriers. Le ciblage des agriculteurs

demandeurs de crédit agricole se traduit par un indice d’efficience de 31,3% en

1998 et 44,3% en 2003. Les résultats sont similaires en milieu rural mais plus

faibles en milieu urbain, malgré une meilleure élimination des non pauvres.

Pour apprécier l’efficience du crédit agricole réellement observée, il faut

considérer les bénéficiaires effectifs du crédit pendant la période d’enquête. En
considérant tout le pays, le crédit agricole bénéficie à 10,9% des ménages

monétairement pauvres en 1998 et 3,6% en 2003, soit respectivement 12,6% et

4,5% de la population pauvre. En milieu rural, 11,5% des ménages monétairement

pauvres sont bénéficiaires en 1998 et 3,6% en 2003, soit respectivement 13,2% et

4,5% de la population rurale pauvre. En milieu urbain, les chiffres sont plus faibles

ce qui s’explique par la faible concentration des agriculteurs dans les villes. En

1998, l’efficience effective du crédit agricole est de 31,1% à l’échelle nationale,

31,2% en milieu rural et 24,7% en milieu urbain dans l’hypothèse d’une adminis-

tration financière peu coûteuse qui absorberait seulement 10% de l’enveloppe

globale. En 2003, ces chiffrent sont respectivement de 29,1% à l’échelle nationale,

28,6% pour le milieu rural et 35,9% pour le milieu urbain.

Des évaluations de l’atteinte des pauvres par les services financiers décentralisés

sont faites dans la littérature. Le Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) a

proposé un outil, le Poverty Assessment Tool (PAT) pour évaluer la capacité des

IMF à atteindre les pauvres (Henry et al. 2003, Helms 2006). Des évaluations

faites au Ghana et au Sénégal grâce au PAT indiquent que la capacité à atteindre

les pauvres ne dépend pas du type d’institution, mais plutôt de l’emplacement des

bureaux ou points de services. Au Sénégal, l’étude indique que dans la coopérative

FENAGIE-PECHE, deux-tiers (67%) des clients sont parmi le tiers le plus pauvre

de la population. Au Ghana, l’analyse montre que les 26% des clients des banques

rurales sont parmi les 20% les plus pauvres de la population, en comparaison de

16% des clients de la micro-finance offerte par les ONG. La raison est que les

banques rurales sont localisées dans la région nord où la pauvreté est plus

importante et où les ONG sont généralement absentes.

En 2003, les crédits distribués par les IMF au Burkina Faso ne représentent que

6,2% du volume total du crédit (MFB 2005). En revanche, les IMF totalisent 68,3%

des guichets, ce qui indique que les services sont adressés à des acteurs plus pauvres

qui opèrent sur de petits montants.

Ces résultats montrent l’importance des indicateurs de proximité géographique

dans l’accès des pauvres aux services financiers.

L’efficience du crédit ciblé selon d’autres critères

Nous donnons les résultats d’analyse de l’efficience du crédit en utilisant comme

indicateurs de ciblage les activités majeures des pauvres (Tableau 10.A.2) et les

actifs les plus détenus par les pauvres identifiés à la section V (Tableau 10.A.3).
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Les résultats du Tableau 10.A.2 indiquent que les activités qui permettent

d’atteindre le maximum de pauvres sont principalement la culture du sorgho/mil et

l’élevage de chèvres. En ciblant la culture de sorgho comme l’activité à soutenir par le

crédit, le pourcentage total de ménages pauvres concernés passe de 80,6% en 1998 à

42,4% en 2003 pour tout le Burkina Faso soit respectivement 82,4% et 42,6% des

individus pauvres. Si l’institution qui administre le crédit (Projet, ONG etc.) absorbe

10% de ladite enveloppe au titre de ses charges diverses, l’indice d’efficience du crédit

(EFICE) associé au sorgho est 38,9% pour 1998 et 42,5% pour 2003. La faiblesse de

l’indice malgré la relative efficacité de transfert de l’administration s’explique par

l’erreur de ciblage, qui entraı̂ne une dérive des fonds en faveur de 55,7% (1� Inp(k))

des ménages non pauvres en 1998 et 28,5% en 2003. Lorsque l’absorption de

l’administration atteint 50% de l’enveloppe, seulement 21,6% des fonds arriveront

aux ménages pauvres en 1998 contre 23,6% en 2003.

Au Burkina Faso, le sorgho est considéré comme une activité à faible rentabilité

financière (rendement inférieur à 1 tonne/ha et prix de vente au producteur de l’ordre

de 80 FCFA/kg pendant les ventes en période de récoltes). Le sorgho produit est

surtout autoconsommé de telle sorte que son impact sur le niveau de vie dépend des

volumes physiques consommés. Une politique de ciblage basé sur le sorgho conduirait

au point D du Graphique 10.1 (section II). Pour faire du sorgho une activité efficace

de réduction de la pauvreté, le défi consisterait à se déplacer du point D vers le point B

du Graphique 10.1. Un tel déplacement peut être obtenu en augmentant le montant K

(k) donné à chaque ménage et/ou la rentabilité du sorgho (augmenter le rendement

physique ou la marge nette à travers une transformation ou un débouché qui donnerait

plus de valeur ajoutée). De telles perspectives étant peu évidentes et/ou peu réalistes à

court terme, l’exploration d’autres activités devient nécessaire.

Lorsque les indicateurs de ciblage concernent les activités d’élevage, les

activités non agricoles et le maraı̂chage, le pourcentage de pauvres touchés et les

indices d’efficience sont généralement plus faibles que ceux trouvés pour le sorgho.

Les résultats en milieu rural sont similaires à ceux trouvés pour l’ensemble du pays.

En milieu urbain, les activités génératrices de revenu (hors emploi salarié) sont

principalement les activités non agricoles. Le choix de ces activités comme

indicateur de ciblage touchera 58% des ménages pauvres (Ip) mais n’éliminera

que 51,7% des ménages non pauvres (Inp) en 1998.

Les résultats du Tableau 10.A.3 portent sur le ciblage par les actifs et deviennent

intéressants lorsqu’on se situe dans une perspective d’obtention du crédit par le

marché qui cible implicitement les ménages ayant un certain nombre d’avoirs.

L’enseignement majeur issu de ces résultats est que le crédit par le biais du marché

ne deviendrait un outil central de réduction de la pauvreté que si, par une réforme

appropriée, on donnait une valeur juridique aux terres cultivables au travers d’un

titre quelconque. Cela permettrait à au moins 90% de ménages pauvres (93,7% en

1998 et 95,4% en 2003) de prétendre au crédit, ce qui toucherait au moins 94% des

individus pauvres (94,7% en 1998 et 96,3% en 2003). La charrue/charrue en tant

qu’alternative de ciblage ne toucherait qu’au plus 37,4% des ménages pauvres soit

46,4% des pauvres du Burkina Faso en 1998. En 2003, 42% des ménages pauvres et

49% des pauvres sont affectés. En zone rurale les taux d’éligibilité sont plus élevés

pour les ménages pauvres.
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Les résultats des Tableaux 10.A.2 et 10.A.3 peuvent également être interprétés

comme les conséquences ou effets potentiels d’un choix de politique de ciblage

basé sur lesdits indicateurs. Le choix basé sur la possession de terres cultivables

permettrait de toucher le plus de pauvres. Cependant, l’efficience du crédit ne

dépasserait pas 42% même avec une bonne administration financière. A l’image

du crédit agricole, les indices d’éligibilité des pauvres et d’efficience seront plus

faibles après l’expression de la demande et de l’obtention effective du crédit.

En réalité, pour diverses raisons, beaucoup de pauvres présentant l’indicateur k
ne bénéficieront pas de crédit. Olsen (2001) évoque les problèmes d’exclusion

régionale et d’auto-exclusion de groupes minoritaires et recommande des mesures

de ciblage pour les corriger. Le pauvre qui emprunte de petits montants et qui est

quelquefois éloigné des lieux d’implantation des institutions de crédit, a tendance à

coûter plus cher à l’emprunteur. La recherche de l’efficacité-coût conduit l’institu-

tion de crédit, préoccupée par sa viabilité financière de court terme, à appliquer des

taux d’intérêt plus élevés aux pauvres et à donner plus de crédit aux emprunteurs

moins pauvres qui peuvent emprunter des montants plus élevés. Le souci de

rentabilité des institutions de crédit peut faire oublier, en pratique, le rôle potentiel

du crédit en tant qu’outil de réduction de la pauvreté. Counts (2002), président de la

Grameen Foundation USA, après avoir observé que la Grameen Bank fait près de

1,2 milliards de transactions par an, reconnaı̂t que ce travail est inefficient et

recommande l’utilisation de moyens modernes pour automatiser les transactions.

Dans un environnement pauvre en moyens de communications, les petites

institutions financières transféreraient ces coûts aux pauvres sous peine de perte

de viabilité ce qui limiterait l’accès du pauvre au crédit. Il y a également des

problèmes d’aversion au risque, de manque d’informations, etc.

On peut utiliser les résultats des Tableaux 10.A.2 et 10.A.3 pour spéculer sur le

budget global du ciblage mais on est limité quant aux effets sur la pauvreté, car les

activités que les ménages opteront de financer seront variées. Les ménages pauvres

tendent à utiliser une part importante du crédit reçu à des besoins de consommation

(Zaman 2002) ; ce qui peut accroı̂tre le fardeau de l’endettement, car le montant

résiduel génère des revenus plus faibles et donc de faibles capacités de

remboursement. Cet auteur montre qu’au Bangladesh, l’impact du micro-crédit

sur la pauvreté est fonction d’un emprunt au-delà d’un certain seuil et de la

profondeur initiale de pauvreté. Ainsi, l’impact sur la pauvreté devient significatif

si un pauvre modéré emprunte plus de 200 dollars US (10 000 taka) en crédit

cumulé. L’analyse de tels comportements des ménages pauvres devrait permettre

une meilleure détermination des montants de crédit à accorder aux ménages.

VII Conclusions et recommandations

Dans cette étude article, nous examinons l’efficience d’un crédit ciblé en fonction

de l’efficacité des indicateurs de ciblage et de l’efficacité de l’administration

financière à transférer des fonds en faveur des bénéficiaires.
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Le ciblage de l’agriculture par le crédit agricole se révèle potentiellement pro-

pauvre car l’éligibilité des pauvres est élevée de l’ordre de 92,1% des ménages

pauvres en 1998, 88,6% en 2003 soit respectivement 92,8% et 89,4% des individus

pauvres du Burkina Faso. Ce ciblage est cependant peu efficace dans l’élimination

des non pauvres (34,4% en 1998 et 35,4% en 2003), ce qui correspond

respectivement à 65,7% 64,6% de ménages non pauvres en 1998 et en 2003 qui

bénéficient du crédit agricole. En conséquence, l’efficience globale d’un tel ciblage

est de 38,2% en 1998 et 40,7% en 2003, même si l’administration n’absorbe que

10% de l’enveloppe globale au titre des frais de gestion. Si on considère l’expres-

sion de la demande de crédit agricole, l’éligibilité des pauvres tombe à 13,2% des

ménages pauvres et 15,5% des individus pauvres en 1998 contre respectivement

22% et 21,1% en 2003.

L’obtention effective du crédit agricole atteint 10,9% des ménages pauvres en

1998 et 3,6% en 2003, soit respectivement 12,6% et 4,5% de la population pauvre

du Burkina Faso. En milieu rural, 11,5% des ménages monétairement pauvres sont

bénéficiaires en 1998 et 3,6% en 2003, soit respectivement 13,2% et 4,5% de la

population rurale pauvre. En milieu urbain, les chiffres sont plus faibles étant donné

la faible concentration des agriculteurs dans les villes. En 1998, l’efficience effec-

tive du crédit agricole est de 31,1% à l’échelle nationale, 31,2% en milieu rural

24,7% en milieu urbain dans l’hypothèse d’une administration financière peu

coûteuse qui absorberait seulement 10% de l’enveloppe globale. En 2003, ces

chiffres sont respectivement de 29,1% à l’échelle nationale, 28,6% en milieu

rural et 35,9% en milieu urbain.

La comparaison entre l’effet potentiel du ciblage agricole sur le crédit (éligibilité

d’au moins 89% des ménages pauvres) et l’effet réel (éligibilité de moins de 11%

des ménages pauvres) soulève le problème des indicateurs implicites non

documentés et liés aux conditions de mise en œuvre, aux caractéristiques et

préférences des acteurs et des demandeurs qui se traduisent par une éviction des

bénéficiaires potentiellement ciblés. Cette éviction peut dépasser 80% des

bénéficiaires potentiellement ciblés par les indicateurs explicites. Pour atteindre

les pauvres (droite (BD) du Graphique 10.1) une étude plus approfondie des

indicateurs implicites s’impose afin de réduire l’éviction exercée par chacun, pour

une meilleure adaptation du crédit au public cible.

Le crédit peut aussi être ciblé selon d’autres indicateurs. Pour toucher plus de

pauvres, un crédit ciblé sur les activités devrait accorder une attention particulière

aux céréales principalement le sorgho et aux petits ruminants notamment les

chèvres. Étant donné la faible productivité et les risques pluviométriques liés aux

céréales, l’élevage des petits ruminants pourrait être une alternative pro-pauvre de

ciblage du crédit. Le crédit pourrait toutefois toucher plus de pauvres si les terres

cultivables, actif le plus détenu par les pauvres, pouvaient servir de garantie par le

biais d’une reforme qui leur donnerait une valeur juridique à travers un titre.

L’analyse de l’efficience montre que la part des fonds qui arriverait aux pauvres

(indice d’efficience) ne dépasserait pas 40% compte tenu de l’importance des non

pauvres qui partagent avec les pauvres les mêmes indicateurs de ciblage. La dérive

des fonds au bénéfice des non pauvres est importante à cause des similarités
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socioéconomiques entre pauvres et non pauvres. Pour que cette dérive profite à la

réduction de la pauvreté, des mesures d’accompagnement devraient être associées

aux programmes de crédit, afin que les activités à financer pour les ménages plus

nantis soient créatrices d’emplois.

Annexe

Tableau 10.A.1 Répartition (%) des ménages pauvres et non pauvres selon quelques indicateurs

de ciblage

Types

d’indicateurs

de ciblage

Burkina Faso Zone rurale Zone urbaine

Pauvres

Non

pauvres Pauvres

Non

pauvres Pauvres

Non

pauvres

1998 2003 1998 2003 1998 2003 1998 2003 1998 2003 1998 2003

Le crédit agricole

Agriculteurs 92,1 88,6 65,7 64,6 94,8 92,1 88,0 84,4 54,1 48,3 15,9 14,7

Cotonculteurs 13,1 16,1 12,1 15,0 14,0 17,4 17,3 20,8 0,4 1,8 0,4 0,4

Agriculteurs

vivriers

79,0 72,5 53,6 49,6 80,8 74,8 70,8 63,6 53,6 46,5 15,5 14,3

Agriculteurs

demandeurs

13,2 22,0 13,0 13,6 13,9 22,7 18,5 17,7 3,1 14,8 0,8 3,4

Cotonculteurs

demandeurs

10,6 6,7 10,0 5,3 11,4 7,2 14,4 7,4 0,4 0,8 0,2 0,2

Agriculteurs

vivriers

demandeurs

2,6 15,3 3,1 8,3 2,5 15,4 4,1 10,3 2,7 14,0 0,7 3,2

Agriculteurs

bénéficiaires

10,9 3,6 10,9 4,5 11,5 3,6 15,5 5,9 2,4 3,8 0,7 1,0

Cotonculteurs

bénéficiaires

9,7 1,7 9,4 2,5 10,4 1,9 13,5 3,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Agriculteurs

vivriers

bénéficiaires

1,2 1,9 1,5 2,0 1,1 1,7 1,9 2,4 2,0 3,5 0,6 0,9

Les activités génératrices de revenus menées

Sorgho (1998) et

Mil/sorgho

(2003)

80,6 42,4 55,7 28,5 83,2 45,0 74,6 38,2 43,7 13,2 13,4 4,1

Chèvres 66,8 39,3 44,1 30,9 70,3 42,2 60,7 41,5 19,2 6,8 07,1 4,2

Activités non

agricoles

41,9 – 42,3 – 40,7 – 39,6 – 58,0 – 48,3 –

Maraı̂chage 5,9 8,8 5,4 8,4 5,8 9,0 6,9 10,8 7,0 6,0 2,2 2,2

Les types de biens et d’actifs possédés

Terres

cultivables

93,7 95,4 82,4 85,1 96,6 96,8 90,1 93,6 54,4 79,7 20,5 63,8

Charrue (1998)

et Charrue/

charrette

(2003)

37,4 42,0 26,7 32,2 39,0 44,0 36,2 40,2 14,2 19,0 05,5 11,9

(continued)
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Tableau 10.A.1 (continued)

Types

d’indicateurs

de ciblage

Burkina Faso Zone rurale Zone urbaine

Pauvres

Non

pauvres Pauvres

Non

pauvres Pauvres

Non

pauvres

1998 2003 1998 2003 1998 2003 1998 2003 1998 2003 1998 2003

Animaux de

trait

30,8 39,6 22,5 31,4 32,2 41,7 30,4 41,1 11,1 16,0 04,7 7,1

Charrette 24,7 – 19,1 – 25,0 – 23,5 – 20,1 – 09,4 –

Moto 14,6 12,0 29,3 29,7 14,4 11,4 18,8 19,4 17,5 19,4 52,5 55,6

Terrain à bâtir 09,0 – 17,0 – 08,8 – 15,6 – 11,7 – 20,2 –

Source : Nos calculs à partir des données de l’Enquête Prioritaire N�2 de 1998 et l’Enquête

Burkinabé sur les Conditions de Vie des Ménages (EBCVM) de 2003

Tableau 10.A.2 Indices d’efficience des crédits ciblés sur les activités majeures des ménages

pauvres

Indicateurs (k)

Efficacité des

indicateurs (%)

Indices d’efficience du crédit

(EFICE(k))
Individus

pauvres

touchés (%)Ip(k) Inp(k) g¼ 10% g¼ 20% g¼ 50%

Burkina Faso

Sorgho (1998) et mil

sorgho (2003)

1998 80,6 44,3 38,9 34,6 21,6 82,4

2003 42,4 71,5 42,5 37,7 23,6 42,6

Chèvres 1998 66,8 55,9 39,9 35,5 22,2 72,4

2003 39,3 69,1 39,0 34,7 21,7 42,6

Activités non agricoles 1998 41,9 57,7 30,8 27,4 17,1 44,5

2003 – – – – – –

Maraı̂chage 1998 05,9 94,6 32,7 29,0 18,1 06,8

2003 8,8 91,6 34,8 31,0 19,3 9,4

Zone rurale

Sorgho 1998 83,2 25,4 39,8 35,4 22,1 79,2

2003 45,0 61,8 42,8 38,1 23,8 45,1

Chèvres 1998 70,3 39,3 40,7 36,1 22,6 70,9

2003 42,2 58,5 39,6 35,2 22,0 45,6

Activités non agricoles 1998 40,7 60,4 38,0 33,8 21,1 40,7

2003 – – – – – –

Maraı̂chage 1998 05,8 93,1 33,7 29,9 18,7 06,3

2003 9,0 89,2 35,3 31,4 10,8 9,8

Zone urbaine

Sorgho 1998 43,9 86,6 24,4 21,7 13,6 52,9

2003 13,2 95,9 32,0 28,4 17,8 12,4

Chèvres 1998 19,2 92,9 21,1 18,8 11,7 25,7

2003 6,8 95,8 19,7 17,5 10,9 7,2

Activités non agricoles 1998 58,0 51,7 10,9 09,7 06,0 61,6

2003 – – – – – –

Maraı̂chage 1998 7,0 97,8 24,2 21,6 13,5 08,2

2003 6,0 97,8 28,2 25,0 15,6 5,3

Source : Nos calculs à partir des données de l’Enquête Prioritaire N�2 de 1998 et l’Enquête

Burkinabé sur les Conditions de Vie des Ménages (EBCVM) de 2003
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Tableau 10.A.3 Indices d’efficience des crédits ciblés sur les actifs et biens durables détenus par

les ménages pauvres

Indicateurs (k)

Efficacité des

indicateurs

(%)

Indices d’efficience du crédit

(EFICE(k))
Individus

pauvres

touchés (%)Ip(k) Inp(k) g¼ 10% g ¼ 20% g¼ 50%

Burkina Faso

Terres cultivables 1998 93,7 31,5 37,7 33,5 20,9 94,7

2003 95,4 14,9 36,2 32,2 20,1 96,3

Charrue (1998) et Charrue

charrette (2003)

1998 37,4 73,3 38,2 34,0 21,2 46,4

2003 42,0 67,8 39,6 35,2 22,0 49,0

Animaux de trait 1998 30,8 77,5 37,7 33,5 21,0 39,1

2003 39,6 68,6 38,8 34,5 21,5 46,2

Charrette 1998 24,7 80,9 36,4 32,4 20,2 34,1

2003 – – – – – –

Moto 1998 14,6 70,7 18,7 16,6 10,4 22,0

2003 12,0 70,3 17,6 15,7 9,8 15,7

Terrain à bâtir 1998 9,0 83,0 19,6 17,4 10,9 10,2

2003 – – – – – –

Zone rurale

Terres cultivables 1998 96,6 09,9 38,9 34,6 21,6 91,1

2003 96,8 6,4 39,9 35,5 22,2 97,3

Charrue (1998) et Charrue

charrette (2003)

1998 39,0 63,8 39,1 34,7 21,7 45,0

2003 44,0 59,8 41,2 36,6 22,9 97,3

Animaux de trait 1998 32,2 69,6 38,7 34,5 21,5 37,9

2003 41,7 58,9 39,5 35,1 22,0 48,5

Charrette 1998 25,0 76,5 38,8 34,5 21,6 32,3

2003 – – – – – –

Moto 1998 14,4 81,2 31,7 28,1 17,6 20,56

2003 11,4 80,6 28,0 24,9 15,6 14,8

Terrain à bâtir 1998 08,8 84,4 25,8 22,9 14,3 09,4

2003 – – – – – –

Zone urbaine

Terres cultivables 1998 54,4 79,5 21,0 18,6 11,6 03,6

2003 79,7 36,2 15,9 14,1 8,8 83,8

Charrue (1998) et

Charrue charrette (2003)

1998 14,2 94,5 20,5 18,2 11,4 01,4

2003 19,0 88,1 19,4 17,2 10,8 23,1

Animaux de trait 1998 11,1 95,3 19,2 17,1 10,7 01,2

2003 16,0 92,9 25,0 22,3 13,9 19,5

Charrette 1998 20,1 90,6 17,7 15,7 09,8 01,8

2003 – – – – – –

Moto 1998 17,5 47,5 03,3 02,9 01,8 01,5

2003 19,4 44,4 5,1 4,5 2,8 26,9

Terrain à bâtir 1998 11,8 79,8 05,6 05,0 03,1 00,8

2003 – – – – – –

Source : Nos calculs à partir des données de l’Enquête Prioritaire N�2 de 1998 et l’Enquête

Burkinabé sur les Conditions de Vie des Ménages (EBCVM) de 2003
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Chapitre 11

Performance et efficacité du système

financier décentralisé et la réduction

de la pauvreté au Niger

Insa Abary Noufou

Résumé Par des réformes du système financier, des modèles autres que les

modèles traditionnels ont été envisagés dans les pays membres de l’UEMOA

pour évaluer les risques de crédit et faire respecter les contrats de crédit créant

ainsi la confiance entre les individus ne remplissant pas les conditions exigées par le

système bancaire classique et les institutions financières. Cette nouvelle donne

appelée système financier décentralisé (SFD) doit faciliter la participation des

pauvres à l’activité économique au travers d’un système d’épargne et de crédit

qui se veut financièrement viable et rentable.

Au Niger, ce SFD continue de se développer et de se structurer comme un outil

de fourniture de services financiers aux populations les plus démunies. Par consé-

quent, après plusieurs années d’expérimentation des micro-projets d’épargne et de

crédit, il est important de se prononcer sur les performances du secteur de la micro-

finance et sa contribution au développement économique et social au Niger. Ces

considérations nous ont conduits aux interrogations suivantes : Quelle est la

capacité du système en termes de mobilisation de ressources (collecte de l’épargne

et refinancement) ? Le SFD, a-t-il une portée significative en termes de services

offerts à sa clientèle ? Est ce que le système arrive à atteindre les cibles potentielles,

c’est-à-dire les pauvres ?

Pour répondre à ces préoccupations, notre étude s’est proposée d’analyser les

performances et l’efficacité de ce système de financement pour le cas du Niger. Les

données disponibles ont révélé que le système de micro-finance est en plein

développement au Niger, au travers de l’augmentation du nombre des IMF, les

volumes des crédits octroyés, les emplois créés et le nombre croissant des

bénéficiaires surtout les femmes. Malgré les taux d’intérêt et d’usure relativement

élevés sur une période de remboursement très courte, au Niger la micro-finance

cherche à se rapprocher de l’autosuffisance financière par le développement de ses

I.A. Noufou

Cabinet du Premier Ministre, République du Niger

E.T. Ayuk et S.T. Kaboré (eds.), S’intégrer pour s’enrichir, Idées et innovation
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activités marquées par un portefeuille de prêts et de l’épargne qui augmentent tous

les ans depuis 2000.

Malgré quelques obstacles à la viabilité à long terme, le micro-crédit demeure

une possibilité financière d’une importance vitale pour les pauvres, donc essentielle

pour la réduction de la pauvreté au Niger. Pour rendre le SFD plus efficace, cette

étude recommande le ciblage des pauvres et l’identification de leurs besoins

financiers, mais aussi la considération des clients du SFD non pas comme des

personnes qui cherchent de la charité, mais bien des personnes qui prétendent aux

affaires lorsqu’ils ont accès à des outils de base (capital et formation).

I Introduction

L’Afrique subsaharienne est l’une des régions en développement où le nombre

absolu de pauvres n’a cessé de croı̂tre, même si en termes relatifs leur proportion est

tombée de 47% à 41% de la population totale entre 1999 et 2004 (Chen et Ravallion

2007). Aussi, parmi les 4 milliards de pauvres dans le monde, l’Afrique au sud du

Sahara compte plus de 250 millions de personnes vivant avec moins d’un dollar par

jour en 19991, et plus de 21% des jeunes, 7,6% des femmes et 9,1% des hommes

manquent de travail en 20042. Cette situation a conduit à la nécessité de trouver une

approche de services aux pauvres fondée sur un modèle économique innovant

privilégiant la création d’emplois et de richesses permettant aux pauvres de se

prendre en charge face à la pauvreté. C’est ainsi que, des modèles financiers en

complément des modèles traditionnels ont été envisagés dans les pays membres de

l’UEMOA pour intégrer, dans la vie économique, les exclus du système bancaire

classique. Cette nouvelle donne appelée SFD doit faciliter la participation des

pauvres à l’activité économique par un système d’épargne et de crédit

financièrement viable et rentable. Mais, le problème de la pérennité ou de la

viabilité des institutions de micro-finance ne doit pas passer inaperçu. Cette ques-

tion interroge sur les capacités des IFM d’assurer à long terme des services

financiers aux pauvres. Deux caractéristiques fondamentales déterminent les

conditions de viabilité du système. Il s’agit de la capacité des institutions de crédit

de pouvoir, d’une part mobiliser les ressources et, d’autre part générer des revenus

par les activités d’intermédiation financière. Par conséquent, une politique de

viabilité des IMF doit reposer sur la mobilisation des ressources locales nécessaires

au fonctionnement, au maintien et à la croissance des activités du SFD. Si l’épargne

arrive à être mobilisée, le volume de crédit dont les populations ont besoin est le

plus souvent énorme part rapport au volume de l’épargne collectée. Les personnes

cibles du système financier décentralisé sont en général en difficulté économique et

sociale. Alors que le principe fondamental du système repose sur les possibilités de

prêter de petites sommes nécessaires pour « l’achat d’un filet de pêche plutôt que de

1 Commission Economique pour l’Afrique (CEA), Rapport 2005.
2 Tendances mondiales de l’emploi des jeunes 2004. BIT, 2004. ISBN 92-2-215997-7.
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leur donner le poisson ». On se demande si les pauvres peuvent supporter les taux

d’intérêt qui seront appliqués pour couvrir les frais de transaction et de

fonctionnement.

Cette problématique qui apparaı̂t dans le système entrave la logique financière

des IMF. La problématique est ambiguë étant donné que, d’une part la marge sur

les petits prêts est trop faible pour couvrir les coûts de transaction et d’autre part,

les activités en question ont des cycles très courts et les taux de rentabilité souvent

élevés peuvent décourager les pauvres à effectuer des transactions de prêts. C’est

pourquoi, cette étude pose le problème de la viabilité de ce système et ses

performances pour contribuer à la lutte contre la pauvreté dans le cas du Niger.

II Problématique et objectifs de l’étude

Bien que le Système Financier Décentralisé soit largement considéré comme un

instrument efficace de lutte contre la pauvreté, une question se pose : est-il viable et

efficace pour contribuer à la lutte contre la pauvreté dans le long terme ?

La viabilité des institutions de micro-crédit qui doivent participer pleinement à

la réalisation de l’objectif de réduction de la pauvreté par le biais de l’épargne et du

crédit ou même sous forme de banques céréalières, reste une préoccupation. En

effet, la performance, la viabilité et l’efficacité du système à faire face à la pauvreté

peuvent poser un véritable problème dans le long terme, si la gestion des SFD n’est

pas axée sur des mécanismes de garantie et de sécurité tenant compte de la culture

de sa clientèle. Ce qui en revanche, peut obliger une gestion transparente et

rigoureuse du système (épargne/crédit).

Ces considérations suscitent les interrogations suivantes : Quelle est la capacité

du système en termes de mobilisation de ressources (collecte de l’épargne et

refinancement) ? Le SFD, a-t-il une portée significative en termes de services

offerts à sa clientèle ? Est ce que le système arrive à atteindre les cibles potentielles,

c’est-à-dire les pauvres ? Le système est-il financièrement viable et efficace pour

contribuer à la réduction de la pauvreté dans le long terme ?

Pour répondre à ces préoccupations notre étude s’est proposée d’analyser les

performances et l’efficacité de ce système de financement dans le cas du Niger.

III La méthodologie de l’étude

Les principales sources de données sont la littérature et les données existant sur le

SFD et la pauvreté de manière générale et en particulier pour le Niger. Les analyses

exploitent la documentation de la Cellule Nationale de Micro-finance (CNMF) et

des données d’enquêtes nationales à savoir, l’Enquête Nationale sur le Budget et la

Consommation des ménages (ENBC III 2007/2008) et le QUIBB 2005.

Dans le cadre de cette étude, l’analyse des effets des SFD sur la lutte contre la

pauvreté consistait à (1) analyser les performances et la viabilité des SFD au Niger ;
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(2) vérifier si les crédits octroyés sont destinés à la production ou à la consommation ;

(3) identifier et quantifier les volumes de crédits destinés au financement de la

production et chercher à appréhender le volume d’emplois générés suivant les

caractéristiques socio démographiques des bénéficiaires ; (4) analyser les conditions

d’octroi des prêts pour rendre compte des possibilités d’accès des plus démunis à des

crédits finançant des activités génératrices de revenus ; et (5) analyser la proportion

de ménages pauvres et la proportion de femmes ayant accès aux crédits afin de se

prononcer sur l’accès des pauvres aux services des IMF et apprécier la contribution

du SFD à la réduction de la pauvreté au Niger.

Cette analyse descriptive sera accompagnée par une analyse économétrique des

relations entre les variables du SFD et la pauvreté des ménages en utilisant les

données de l’enquête QUIBB.

Les modèles Logistiques peuvent servir d’un cadre approprié pour l’analyse de

la relation entre les variables du SFD et le statut de pauvreté. En effet, ils permettent

d’évaluer si l’utilisation des services du SFD réduit la probabilité d’être parmi les

pauvres. Ces modèles permettent de définir l’ensemble des possibilités dans un

cadre binaire multivarié, défini par :

Pðyi¼1Þ ¼ FðX;biÞ; i ¼ 1; 2; 3; 4; . . . . . . n

Où yi est égale à une séquence aléatoire du statut de pauvreté définie à partir du

niveau de dépense par tête, dont les variables peuvent prendre la valeur de 1 ou 0, Xi

est un vecteur K de variables exogènes relatives au SFD, bi est un vecteur de

paramètres inconnus et F est une fonction connue. Le choix de F est acceptable

aussi longtemps qu’elle reste une fonction de distribution. F peut prendre l’applica-

tion logistique suivante : F (X) ¼F (X) ffi ex/1þ ex, qui obéit à la loi logistique de

densité f(t), avec

f (t)¼ e�t/ (1þ e�t)2, où t est un nombre réel. Sa distribution est symétrique et est

de moyenne nulle et de variance p2/3. Ces modèles permettent de ramener une

réalité complexe et composite à une expression binaire (0 et 1, ou oui et non). Ce

qui permet d’analyser le phénomène de la pauvreté sous son angle de statique

comparative, à partir de cette application. L’estimation de tels modèles est

effectuée en maximisant la fonction de vraisemblance :

LogL ¼
X

fYiLogFðXibÞ þ ð1� YiÞLog½1� FðXibÞ�g

Les valeurs approchées sont des probabilités assignées par le modèle à l’occur-

rence de l’évènement (dans notre cas être pauvre). L’équation comportementale

associée à cette modélisation peut se présenter sous une forme linéaire Di ¼ Z þ
bXi þ «i, avant d’exposer le modèle Logit (proposé par Golberger en 1964) pour

expliquer les relations entre une variable binaire (ici la pauvreté) et les principales
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variables explicatives, dans notre cas les variables relatives à l’accès aux services

du SFD. Le modèle proposé peut s’écrire sous la forme :

fYi ¼ 1 si b:Xi þ «i< Z; c0est - a- dire que le me
0
nage est pauvre

fYi ¼ 0 Si non

Yi est la situation d’un ménage d’être pauvre ; b est le vecteur des coefficients ou

paramètres à estimer ; Xi est le vecteur des variables du SFD, principalement on

retient l’accès aux services de la micro-finance, l’intervalle de temps d’accès à un

service de la micro-finance, bénéfice d’un emprunt et le degré de satisfaction des

services de la micro-finance, ces variables sont binaires et dichotomiques comme la

variable pauvreté dans le modèle, ei représente le terme de l’erreur et Z le seuil de

pauvreté.

Avant de procéder à cette analyse, la section qui suit donne un aperçu descriptif

de la situation de pauvreté et les caractéristiques du SFD au Niger.

IV Résultats, discussions et travaux futurs

L’analyse des indicateurs de performances et viabilité des
IMF au Niger

Pour assurer la pérennité et la viabilité du système financier décentralisé, les acteurs

du système doivent être capables de mobiliser des ressources locales nécessaires à

son fonctionnement et au développement des activités dans le long terme. Pour

cela, les IMF doivent disposer d’une possibilité de vivre longtemps.

Les indicateurs de portée des IMF au Niger

Pour le cas du Niger, les principaux indicateurs témoignent d’une croissance lente

des activités de la micro-finance en dépit des faiblesses financières du secteur. Entre

2000 et 2007, le SFD a fait preuve de dynamisme dans leurs opérations de

mobilisation des dépôts et une implication croissante des populations. Les dépôts

ont plus que doublé et le crédit a été multiplié par deux et demi. Les institutions

financières ont alors montré une certaine capacité de mobilisation de l’épargne

locale, même si le volume de l’épargne reste encore inférieur aux besoins de crédits.

Comme le montre le Graphique 11.1 ci-après, les capacités de mobilisation de

ressources internes du SFD sont insuffisantes pour faire face aux besoins de

financement des bénéficiaires. Les raisons sont simples, les clients de ce système

sont des individus qui ne détiennent pas de ressources à épargner. Comment voulez-

vous qu’un individu dont le travail ne permet même pas de subvenir à ses besoins

quotidiens puisse participer à la constitution d’une épargne ? La solution est à
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rechercher dans une perspective de création du travail productif permettant de

rémunérer ceux qui ne travaillent pas et d’accroı̂tre les revenus des producteurs

du secteur primaire dont la majorité est constituée de pauvres.

En résumé, si le système a des insuffisances de capacités de mobilisation de

ressources, c’est parce que le chemin est mal choisi. Ce système devait être un

instrument d’accompagnement d’une politique d’emploi et/ou d’intensification de

la production dans le secteur primaire (Graphique 11.1).

Les indicateurs de performance et de viabilité financière des IMF

Globalement, la moitié des IMF affichent des résultats financiers légèrement

positifs. Mais cette rentabilité est relative et pose toujours le problème de l’exis-

tence des subventions qui améliorent d’autant les résultats d’exploitation des IMF.

Sans ces subventions un plus grand nombre d’entre elles auraient été déficitaires,

notamment celles de petite taille (BCEAO 2004). Toutefois, il est à constater que le

taux de créances douteuses, bien qu’il évolue à la baisse est relativement élevé, la

moyenne entre 2000 et 2004 est de 12,6% soit environ la proportion des

investissements rapportés au total des actifs du système. Ce qui constitue un danger

pour la pérennité et la viabilité des IMF limitant ainsi la performance du SFD.

Toutefois, le taux d’intérêt, l’instrument financier qui rémunère les dépôts des

épargnants, reste problématique. L’épargne doit être rémunérée pour générer des

revenus additionnels afin d’assurer la pérennité et la viabilité des IMF, c’est-à-dire

l’octroi de nouveaux prêts et la couverture des frais de fonctionnement. Au Niger, le

taux d’intérêt dans le SFD varie entre 24% et 36% selon les institutions. Le taux

d’usure est fixé à 27% conformément à l’arrêté n� 0482/ MF/RE/DGER/DMCE, du

18 novembre 1999. La question qui demeure posée est de savoir si les institutions

devraient relever encore le taux de leurs crédits pour pouvoir se passer des

subventions et devenir financièrement plus autonomes.
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Graphique 11.1 Tendance des indicateurs de portée des IMF au Niger (en millions FCFA)

(Source : Calcul à partir des données de la CNMF)
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Un quart des coûts d’exploitation des IMF dépasse les dépôts et l’épargne de

leurs clients. Cependant, beaucoup d’IMF sont trop dépendantes des ressources

extérieures et ont une mobilisation réduite des dépôts, ce qui traduit une forte

vulnérabilité vis-à-vis de l’assistance financière extérieure.

En définitive, la performance et la viabilité des IMF auNiger sont problématiques

en l’absence des subventions. Ceci principalement pour trois raisons :

– La persistance de la dépendance financière vis-à-vis des partenaires extérieurs,

ce qui signifie que les dépôts et l’épargne ne couvrent pas les besoins financiers

du système, alors que pour être performant et viable le système doit pouvoir se

financer dans le long terme.

– Les difficultés dans la gestion des ressources reçues, qui réduisent la perfor-

mance et l’efficacité des ressources freinant ainsi l’atteinte des objectifs assignés

au système.

– La faiblesse de la rentabilité du système liée au niveau élevé du taux d’intérêt, la

présence des prêts non productifs et la capacité des clients à respecter les

engagements financiers, qui entraı̂nent des créances litigieuses ou douteuses.

Le Tableau 11.1 ci-dessus illustre la situation des indicateurs de performance et

de viabilité des IMF.

Tableau 11.1 Les indicateurs de performance et de viabilité financière

Années Indicateurs 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Coûts d’exploitation

(millions de FCFA)

1 168,0 990,0 1 026,0 1 158,0 1 416,0 21,2

Dépôts (millions de

FCFA)

2 169,0 2 565,0 2 981,0 3 325,0 3 856,0 4 186,0

Total bénéficiaires 100 000,0 125 000,0 151 000,0 156 000,0 170 988,0 225 588,3

Le nombre de femmes

bénéficiaires

33 576,6 39 858,8 73 178,4 78 104,9 85 609,0 118 111,0

% des femmes parmi

les bénéficiaires

33,6 39,9 48,5 50,1 50,1 52,4

Encours crédit

(millions de FCFA)

2 649,0 2 748,0 2 829,0 3 586,0 4 380,0 6 289,0

Prêts non productifs

(millions de FCFA)

322,0 406,0 431,0 405,0 415,0 –

Créances douteuses en

% total crédit Niger

12,2 14,8 15,2 11,3 9,5 –

Subventions (millions

de FCFA)

286,0 291,0 354,0 347,0 578,0 590,0

Subvention en % total

actifs

6,9 6,1 7,1 5,8 7,3 5,9

Investissements

(millions FCFA)

526,0 485,0 621,0 768,0 1 408,0 –

Investissement en %

total actifs

12,7 10,2 12,4 12,9 17,9 –

Source : calcul à partir des données de la CNMF
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L’efficacité du SFD dans la réduction de la pauvreté

Par hypothèse, lorsque les ménages ont accès aux services du SFD, on s’attend à

une réduction de la pauvreté par la création d’emplois et la prise en charge des

activités économiques de la couche la plus vulnérable, au travers des crédits. La

question qui se pose à ce niveau est de savoir si le SFD est accessible aux pauvres et

dans quelle mesure, il contribue à la réduction de la pauvreté au Niger.

Accès des ménages aux services des IMF selon le milieu de résidence

Au Niger, les services de la micro-finance sont principalement destinés au milieu

rural, pour répondre aux besoins communs de groupes spécifiques tels que les

producteurs ruraux, les travailleurs autonomes, les habitants des quartiers

défavorisés et particulièrement les agriculteurs et les éleveurs. Cette orientation

est motivée par le souci de renforcer les capacités organisationnelles des ruraux

pour qu’ils puissent se mobiliser et mener des actions collectives dans l’esprit

d’entreprendre et de développer des activités génératrices de revenus.

Ce processus a permis d’atteindre plus de 7% des ménages nigériens utilisant

les services de la micro-finance. Des disparités sont néanmoins constatées quand

on prend isolément les milieux de résidence. Parmi les ménages ayant accès au

SFD, le milieu rural représente 76% et le milieu urbain 24%. Néanmoins, le taux

d’accès des ruraux est inférieur au taux d’accès des ménages urbains. Pris

isolement, seulement 7% des ménages ruraux ont accès aux services de la

micro-finance alors que ce taux est estimé à plus de 10% en milieu urbain

(Graphique 11.2).
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Graphique 11.2 Répartition des ménages ayant accès aux services de micro-finance (Source :

Calcul à partir des données du QUIBB 2005)
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Accès des ménages pauvres aux services des IMF

Les ménages pauvres au Niger (53%) vivent en majorité en milieu rural. Dans ce

milieu l’intensité de la pauvreté des ménages était de 56% selon les données du

QUIBB 2005. Ce qui laisse penser que l’intervention des IMF doit s’intéresser

davantage au milieu rural pour créer un marché financier rural accessible aux

pauvres. Mais comme le montre le Tableau 11.2 ci-après, les résultats de l’enquête

QUIBB 2005 ne reflètent pas cette vision qui consiste à donner la priorité aux

personnes pauvres et économiquement vulnérables.

En effet, les SFD ne ciblent pas principalement les ménages pauvres mais les

régions pauvres. Selon cette enquête, parmi les ménages qui utilisent les services de

micro-crédit la proportion de pauvres est relativement inférieure à la population non

pauvre (49% de pauvres contre 51% de non pauvres). Ce qui implique qu’à

l’intérieur des régions, les acteurs opèrent sans disposer au préalable d’un diagnos-

tic profond identifiant spécifiquement les pauvres au sein de la communauté

d’intervention.

Au Niger, le taux d’accès des pauvres aux services des IMF est globalement très

bas. En 2005 seulement 8% de la population utilise les services de micro-finance

dont 3,6% de personnes pauvres (rapporté à la population totale). Ce qui signifie

que soit les ressources sont très insuffisantes pour servir beaucoup de pauvres soit

les services ne sont pas principalement destinés aux pauvres.

SFD et ciblage des femmes

Le SFD dans son ensemble est d’un intérêt particulier pour les femmes au Niger. On

constate un accès accru des femmes aux services du système. Le nombre de femmes

Tableau 11.2 Proportion des pauvres utilisant les services du SFD par région (en %)

Régions

Proportion des pauvres ayant

accès aux services des IMFa
% des pauvres utilisant

des services IMFb
Incidence de la

pauvreté des ménages

Agadez 0,84 17,97 37,37

Diffa 0,37 6,63 14,67

Dosso 4,96 59,16 59,42

Maradi 7,79 69,12 72,31

Tahoua 1,49 21,40 37,96

Tillaberi 4,13 48,87 59,04

Zinder 2,87 56,33 62,00

Niamey 0,43 15,35 20,44

Niger 3,64 49,12 53,01

Source : calculs à partir de QUIBB 2005
a Lenombre de ménages pauvres et bénéficiaires des services du SFD sur le nombre total des

ménages au Niger
b Le nombre de ménages pauvres ayant accès aux services du SFD sur la population pauvre

au Niger
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bénéficiaires de crédits a plus que triplé entre 2000 et 2005. À la fin de 2005, les

femmes représentaient environ la moitié de tous les clients, en comparaison d’un

tiers en 2000. A mesure que les femmes pauvres développent des activités, elles

gagnent en autonomie, en sécurité et en confiance pour participer plus activement à

la vie économique, sociale et politique de leur communauté. La participation des

femmes au système est jugée comme une mesure significative de l’impact positif

sur les conditions de vie des pauvres. C’est dans cet esprit que le programme spécial

du président de la République accorde des crédits féminins permettant la mise en

place d’un cadre institutionnel permanent des groupements féminins au niveau

local. Les femmes ont accès à plus de 177 points de services des IMF que compte

le Niger à la fin de 2005, ce qui représente environ 90% des points de vente du SFD

dans son ensemble (Graphique 11.3).

Relations empiriques entre le statut de pauvreté

et les variables du SFD au Niger

L’efficacité du SFD est ici perçue au travers des relations entre certaines variables

fondamentales des services de la micro-finance et le statut de pauvreté issue d’une

régression de type Logistique. L’analyse des relations entre les variables du SFD et le

statut d’être pauvre ou pas, étant faite à partir des données statiques, on est alors dans

une situation de statique comparative. Cependant, les résultats s’interprètent en

termes de comparaison des probabilités associées aux différentes variables

correspondant aux résultats de la régressionLogistique.Les relations sont interprétées

à l’aide des Odds Ratios et des signes des paramètres estimés (Tableau 11.3).

Graphique 11.3 Evolution du nombre de bénéficiaires des services des IMF selon le sexe

(Source : Calculs à partir des données de la BCEAO)
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L’Odd Ratio s’interprète comme une mesure d’association. S’il est supérieur à 1

la relation est croissante, et décroissante s’il est inférieur à 1. Lorsqu’il est égal à 1,

il n’y a pas d’association. Cette interprétation serait corroborée par les signes des

coefficients estimés. De plus, les variables explicatives étant dichotomiques,

l’exponentielle des coefficients des variables s’interprète comme la mesure de

l’Odds Ratio (OR) associé au passage de la catégorie de référence à l’autre. La

constante du modèle s’interprète comme « l’effet » de la catégorie de référence.

Autrement dit, « C » permet de calculer la probabilité de la variable dépendante y,
lorsque toutes les co-variables x1, x2, . . ., xk sont nulles.

OR ¼ P1

1� P1
� 1� P0

P0

¼ ebi;Avec P0 la probabilite que l
0
individu presentant la modalite prise

comme référence soit pauvre, et P1 la probabilité associée à la modalité qui ressort

des résultats de la régression. La codification des variables explicatives se présentent

comme suit :

– L’utilisation micro-finance, 1 si oui le ménage utilise les services et 0 si non.

– La satisfaction des services de la micro-finance, 1 si oui le ménage est satisfait et

0 si non.

– Le temps d’accès aux services des IMF, 1 si le temps d’accès est inférieur à 30

minutes et 0 si non.

– Faire un emprunt, 1 si le ménage a fait un emprunt au cours de l’année et 0 si non.

Interprétation des résultats de la régression Logistique

Les variables ont été dichotomisées 1 si oui et 0 si non. Ce qui fait apparaı̂tre dans le

Tableau 11.3 ci-dessus les résultats associés à la valeur 1 et la condition 0 est prise

comme référence. A cet effet, les observations respectent la formule de l’Odds

Ratio et sont interprétées par rapport à la modalité de référence.

Tableau 11.3 Résultat de la régression Logistique entre la pauvreté et les variables du SFD

Variables du SFD

Coefficients

b
Ecart-

Type

Probabilité de

Significativité

Odds

ratio

Intervalle confiance

(Odds Ratio)

Min Max

Utilisation micro-finance

(oui)

–0,25 0,01 0 0,78 0,76 0,79

Satisfaction des services de

la micro-finance (oui)

0,43 0,01 0 1,54 1,50 1,57

Temps d’accès (Moins de

30 minutes)

0,58 0,00 0 1,79 1,78 1,81

Faire emprunt (oui) –0,56 0,01 0 0,57 0,56 0,58

Constante (C) 0,65 0,00 0 1,91

Source : Calcul à partir des données du QUIBB 2005

Signification et sens des Odds ratios et des coefficients associés aux variables
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Pauvreté et utilisation des services de la micro-finance

L’utilisation des services de la micro-finance réduit la probabilité d’être dans la

catégorie des pauvres. En effet, la valeur de l’Odds Ratio (0,78) étant inférieur à 1

signifie que la probabilité qu’un utilisateur des services de la micro-finance soit

pauvre est inférieure à celle du non utilisateur. On peut alors, se permettre de dire

que la micro-finance est un moyen efficace pour contribuer durablement à la

réduction de la pauvreté monétaire des ménages. Par conséquent, pour pérenniser

l’efficacité du SFD les pouvoirs publics et les partenaires au développement doivent

conjuguer leurs efforts pour que le système soit exclusivement au service des

pauvres.

Pauvreté et satisfaction des services de la micro-finance

Les services de la micro-finance satisfont les pauvres, la satisfaction est positive

dans l’ensemble, le coefficient associé aux pauvres ayant répondu (oui) à la

satisfaction est de signe positif (0,43) et la valeur de l’Odd Ratio correspondant

est supérieure à l’unité. Ce qui signifie que la probabilité qu’un pauvre déclare être

satisfait des services de la micro-finance est supérieure à la probabilité qu’un pauvre

déclare être non satisfait des services de la micro-finance.

Pauvreté et temps d’accès aux services de la micro-finance

Le temps d’accès mesure la distance ou la proximité des établissements de la micro-

finance par rapport au lieu de résidence du bénéficiaire des services. Lorsque les

populations mettent trop de temps pour accéder à un service de micro-finance, cela

limite les possibilités d’accès voire l’efficacité du système, en raison des coûts de

transaction qui en découlent.

Dans le cas précis de cette étude, le système répond à un véritable service de

proximité pour les pauvres. En effet, la probabilité qu’un pauvre déclare qu’il mette

moins de 30 minutes de marche pour accéder à un service de micro-finance est

supérieure à celle d’une distance de plus de 30 minutes. L’Odds Ratio (1,79)

associé au paramètre accès en moins de 30 minutes est supérieur à l’unité. Ce qui

implique que le signe du coefficient associé est positif (0,58). L’efficacité du

système est mieux appréhendée lorsqu’on s’intéresse à l’intervalle de confiance

associé. La borne inférieure est strictement supérieure à l’unité, donc toute valeur

associée à l’Odd sera supérieure à l’unité (Graphique 11.4).

Emprunt et participation des pauvres à la vie économique

Les résultats empiriques de cette étude montrent que, lorsque les individus ont la

possibilité de faire un emprunt pour financer leur déficit, la probabilité qu’ils

tombent dans la classe des pauvres est inférieure à la probabilité de ceux qui ne

font pas d’emprunt. L’Odd ratio associé à la modalité « faire de l’emprunt » en
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situation difficile est inférieur à l’unité (0,57) et la valeur maximale qu’il peut

prendre est de 0,58, donc il ne pourra jamais dépasser l’unité dans ce cas précis.

L’emprunt constitue alors, une possibilité de financement pour les pauvres. Prêter

aux plus démunis leur permet de prendre leur vie en main lorsque leurs initiatives

sont soutenues soit pour financer de petites activités et payer l’éducation ou la santé,

soit dans une moindre mesure pour la consommation.

En définitive, ces résultats encouragent les initiatives visant à prêter de l’argent

aux agriculteurs, aux éleveurs et aux petits commerçants du monde rural. Les

pauvres ont besoin des services du SFD pour épargner de petites sommes d’argent,

investir dans leurs activités ou pour faire face à des dépenses importantes et se

protéger contre le risque d’insécurité alimentaire.

Toutefois, les travaux futurs doivent être axés sur des données expérimentales

permettant de faire une évaluation concrète de la situation des bénéficiaires par

comparaison avec leur situation initiale.

V Les limites du système financier décentralisé au Niger

Les limites du système sont surtout constatées au niveau de la mobilisation des

ressources internes et de la défaillance dans le recouvrement des crédits accordés.

En effet, tel qu’il est pratiqué au Niger, le micro-crédit, doit être remboursé.

Graphique 11.4 Carte de proximité des IMF au Niger (Source : ANIP-MF 2006)
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L’emprunteur doit donc avoir une bonne capacité de remboursement, aptitude qui

bien entendu est moindre, étant donné que la plupart des pauvres sont sans activité

génératrice de revenus fiables pour leur permettre de rembourser les prêts. Octroyer

un prêt à de tels individus risque plutôt d’aggraver leur situation d’endettement et

de pauvreté mais aussi de compromettre la viabilité de l’institution prêteuse.

Le SFD cible souvent divers problèmes sociaux : victimes d’inondations ou

d’autres catastrophes naturelles, diplômés de la formation professionnelle,

chômeurs, autant de types d’individus se trouvant dans une situation de précarité

que le gouvernement et les institutions de développement sont tentés de vouloir

aider par le micro-crédit. Les programmes de micro-crédit conçus pour ce type de

situation fonctionnent cependant rarement. Ils enregistrent le plus souvent des taux

d’impayés ou de non remboursement très élevés.

L’utilisation dirigée de la micro-finance pour résoudre des défis de dévelop-

pement dans des situations où la base de la subsistance des populations est détruite

ou très précaire réussit difficilement. Comme toute institution, Les IMF doivent

vivre longtemps et se développer tout en servant les populations pauvres ce qui est

lourd de conséquences, du fait de la difficulté pour cette catégorie de la population de

pouvoir fournir de garantie quant à sa solvabilité financière. Les IMF doivent alors

mettre en place des instruments de maı̂trise des risques financiers tout en intégrant

les bénéficiaires à très faibles revenus.

Le taux d’intérêt appliqué dans le SFD est relativement plus élevé que dans le

système financier classique, parce que le coût d’un prêt de petite taille est

proportionnellement plus élevé que celui d’un prêt important. Le coût proportionnel

d’administration des micro-crédits est aussi très élevé, car ils s’adressent à une

clientèle sans historique de crédit ou de garantie, souvent illettrée et située dans des

régions isolées. Il est coûteux pour les IMF de se déplacer vers ces clients et de

veiller attentivement aux remboursements.

VI Implications politiques et recommandations

Malgré les nombreuses réticences qui peuvent être émises à l’encontre de la micro-

finance, la réalité du terrain ainsi que l’expérience démontrent que la micro-finance

aide les pauvres à (i) participer à la vie économique ; (ii) améliorer le niveau de leur

revenu monétaire ; (iii) renforcer la viabilité des entreprises familiales ; et (iv) se

former et devenir productif pour sortir de la pauvreté.

En outre, le SFD constitue un instrument d’émancipation en permettant aux

pauvres, et en particulier aux femmes, de devenir des agents économiques du

développement. En donnant accès à des services financiers, la micro-finance joue

un rôle important dans la lutte contre les nombreuses dimensions de la pauvreté. Par

exemple, les revenus générés par une activité non seulement permettent à cette

activité de se développer mais aussi contribuent également à l’amélioration du

niveau de revenu des ménages, et par là même à la sécurité alimentaire, à l’éduca-

tion des enfants, à la prise en charge des soins de santé etc.
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Toutefois, il est à retenir que le micro-crédit se révèle plus utile pour ceux qui ont

identifié une opportunité économique. Ainsi, les personnes pauvres qui travaillent

dans des économies stables ou en croissance, qui ont démontré leur capacité à

conduire les activités proposées dans un esprit d’entreprise et leur engagement à

rembourser leurs dettes, sont les meilleurs candidats pour le micro-crédit. Mais,

comme pour toute entreprise, la couverture des charges par les produits financiers

est bien souvent pour les IMF le gage de leur pérennité et une réponse efficace aux

besoins financiers de leurs clients.

En termes de recommandations, les autorités et les autres parties prenantes (IMF,

donateurs, PTFs, ONG, etc.) doivent combiner leurs efforts pour :

• Considérer les clients du système pas comme des personnes qui cherchent de la

charité, mais des personnes qu’on peut remettre au travail, lorsqu’ils ont accès à

des outils de base (capital et formation) pour gravir des échelles économiques à

leur rythme avec dignité et respect de soi

• Renforcer les instruments d’intervention des IMF, (la proximité, l’accessibilité,

la satisfaction par la qualité du service et l’amélioration du temps d’accès aux

services des IMF)

• Continuer l’accompagnement des mutuelles de crédit rural, afin de s’assurer

qu’ils sont mieux adaptés à l’environnement actuel et aux objectifs de la lutte

contre la pauvreté

• Cibler les pauvres et identifier leurs besoins financiers pour créer de nouveaux

produits et services financiers répondant aux préoccupations des pauvres en

matière d’entreprenariat

• Transformer les pauvres en des consommateurs ayant accès aux services et

produits qui satisfont leurs besoins quotidiens, par la création des banques

alimentaires

• Donner une priorité aux groupes en situation de vulnérabilité mais économique-

ment actifs

• Offrir un soutien aux IMF pour leur permettre de produire des bases de données

riches en informations relatives aux clients et aux bilans d’exploitation des SFD

permettant de se prononcer sur les impacts réels des SFD sur les conditions de

vie des bénéficiaires

VII Conclusion

Globalement, le SFD enregistre des performances peu satisfaisantes dans le cas du

Niger, même si beaucoup reste à faire. En ce qui concerne l’émergence du système,

les informations disponibles ont relevé que le système de micro-finance est en plein

développement au Niger, par l’augmentation du nombre des IMF, le volume des

crédits octroyés et le nombre croissant des bénéficiaires surtout les femmes.

La décentralisation accompagnée du SFD au travers des projets et des mutuelles

de crédit contribue également au renforcement des capacités des producteurs ruraux
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et à la création d’emplois par le biais des micro-projets et des initiatives de

coopératives dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage mais aussi par

le petit commerce.

Une analyse économétrique a également permis de juger de la pertinence et de

l’efficacité du SFD dans la réduction de la pauvreté par le canal d’une relation

empirique entre le statut de pauvreté et des variables caractéristiques du système à

savoir, l’utilisation des services de la micro-finance, la satisfaction des services

IMF, le temps d’accès à un service des IMF et les possibilités de faire un emprunt en

cas de difficultés financières. Les résultats des régressions étaient très favorables à

la probabilité de réduire la pauvreté par les services des IMF.

Malgré quelques obstacles à la viabilité à long terme, le micro-crédit demeure

une possibilité financière d’une importance vitale pour les pauvres au Niger. Les

personnes pauvres ont besoin de financements non seulement pour pouvoir

subsister mais aussi pour surmonter les imprévus et améliorer leur bien-être.

L’accès au crédit et aux services des institutions financières est un instrument

efficace pour faire bénéficier les pauvres des services de base de la vie quotidienne.

Les services financiers permettent aux pauvres d’économiser de petites sommes

d’argent, d’investir dans leurs activités et de faire face à des dépenses de

consommation, de santé et d’éducation.

L’analyse des données disponibles a ainsi permis de montrer que le système se

développe au Niger, mais plusieurs défis restent encore à relever. La restructuration

des institutions en difficulté et une stratégie d’intervention basée sur un diagnostic

profond d’identification des pauvres constituent un préalable pour renforcer

l’efficacité du système dans la réduction de la pauvreté.
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234 I.A. Noufou



Gourieroux C (1989) Econométrie des variables qualitatives, 2ème edn. Economica, Paris
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Chapitre 12

Financement des activités agricoles et crise

alimentaire en Afrique: quelle place pour

la micro-finance ?

Sandra Kendo

Résumé Dans un contexte de crise alimentaire grandissante et où plus d’unmilliard

de personnes souffrent de la faim, l’étude de l’optimisation du secteur de l’agricul-

ture par le renforcement des moyens de financement en vue de desservir un grand

nombre de pauvres, révèle toute son importance. Il s’agit ainsi d’analyser comment

la micro-finance peut contribuer favorablement à améliorer le financement de

l’agriculture en vue de favoriser une amélioration des conditions de vie des

populations pauvres. Car, ce financement peut être amélioré et assuré efficacement

si les services de micro-finance sont innovants et adaptés à cet effet. Les capacités

des ménages agricoles ont une double influence sur le processus de réduction de la

pauvreté au travers de la productivité des ménages agricoles d’une part et la

distribution de revenus d’autre part. De manière spécifique, à partir de ces faits,

il est évalué l’impact que le secteur financier peut avoir sur la productivité agricole

d’une part, et l’impact que la productivité agricole peut avoir sur la pauvreté d’autre

part. Il en ressort que le secteur financier ayant atteint un certain stade de

développement actuel ne contribue pas à améliorer la productivité mais est un

facteur essentiel qui agit positivement dans le processus de réduction de la pauvreté.

De plus il existe une relation négative à tendance non linéaire entre la productivité

agricole et la pauvreté. Or, en vue d’améliorer l’action du secteur financier auprès

des agriculteurs, il peut être développé un cadre qui favorise une intermédiation

financière basée sur la micro-finance. Ainsi il est nécessaire de valoriser et de

vulgariser l’action des acteurs de la micro-finance auprès des agriculteurs. Le déve-

loppement d’un financement adéquat et adapté au travers de la micro-finance dans le

secteur agricole doit d’être une priorité pour les pays d’Afrique de l’Ouest, afin de

permettre à ces derniers d’en obtenir une influence positive autant dans le processus

d’amélioration de la productivité que dans le processus de réduction de la pauvreté.

S. Kendo
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I Introduction

Une campagne de sensibilisation lancée au sein de la communauté internationale

met en exergue le rôle clé des services financiers plus accessibles à tous en droite

ligne dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Ceci a

pour résultante la désignation de l’année 2005 comme étant l’année internationale

du micro-crédit1. Kofi Annan2 en 2003 présente de façon générale la situation des

populations pauvres face au secteur financier. Les chefs d’État et de Gouvernement

réunis au siège des Nations Unies lors de ce sommet mondial de Septembre 2005

déclare: « Nous reconnaissons la nécessité d’assurer l’accès des pauvres en

particulier aux services financiers, notamment grâce à la microfinance et aux

microcrédits »3. L’accessibilité aux crédits reste donc une problématique qui

préoccupe bon nombre de décideurs à l’endroit de la population marginalisée en

général et celle du milieu rural en particulier dont la principale activité génératrice

de revenus est l’agriculture.

Myrdal souligne le fait que l’agriculture est une activité de grande importance pour

la plupart des économies des pays en voie de développement en général et ceux des

pays africains en particulier. Elle a une grande part de contribution dans la valeur du

PIB de ces divers pays et sa pratique est un secteur non seulement porteur mais aussi

salutaire pour ces économies. Or, depuis la période des indépendances, les acteurs

financiers se focalisent beaucoup plus sur des filières agricoles telles que le cacao, le

café et le coton entre autres. Pourtant le secteur agricole est vaste et doté de nombreuses

opportunités très peu valorisées à ce jour. L’exploitation desmultiples opportunités du

secteur agricole nécessite la dotation de certains facteurs tels que: un niveau d’éduca-

tion suffisant, un niveau de santé acceptable, un accès aux financements (crédit

agricole, épargne. . .), une dotation en matériels agricoles entre autres.

De plus, comme le souligne Morvant-Roux (2008), la plupart des paysans dans les

pays en voie de développement sont exclus du système bancaire de par leurs conditions

précaires et très peu attractives en termes de garanties offertes. Notons que le taux de

bancarisation en Afrique et en Asie du Sud est inférieur ou égal à 6% pour le secteur

1 Confère le livre Bleu des Nations Unies intitulé « Construire des secteurs financiers accessibles
à tous », Nations Unies, New York, 2006.
2 Kofi Annan s’exprime en ces termes en décembre 2003 suite à la désignation de 2005 comme

l’année internationale du micro-crédit: « Le fait est que les pauvres ne bénéficient toujours pas

d’un accès durable à des services financiers que ce soit sous forme d’épargne, de crédits ou

d’assurance. Le grand défi qui se dresse devant nous est d’éliminer les contraintes qui excluent une

partie de la population au secteur financier(. . .), ensemble nous pouvons et devons mettre en place

des secteurs financiers ouverts qui aident les populations à améliorer leurs conditions de vie ».

DAES et FENU (2006); construire des secteurs financiers accessibles à tous, Nations Unies,

New York.
3 Confère le livre Bleu des Nations Unies intitulé « Construire des secteurs financiers accessible
à tous », Nations Unies, New York, 2006.
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agricole (Christiaensen et Demery 2007)4. Ces paysans pratiquant l’agriculture rési-

dent pour la majorité en milieu rural et sont en grande partie pauvres. Pourtant,

l’agriculture contribue relativement bien et de façon considérable à la réduction de

la pauvreté dans les pays à faible revenu. Parce qu’elle est fortement liée avec les

autres secteurs et parce que les pauvres bénéficient davantage d’une croissance du

secteur agricole que de tout autre secteur. L’analyse menée par la Banque Africaine

de Développement en 2008 révèle que l’extrême pauvreté touche plus de 50% de la

population dans au moins une dizaine de pays d’Afrique sub-saharienne.

Suivant le rapport établi par la CEDEAO et les Nations Unies en 2008, moins

d’un tiers de la population se trouvant au Bénin, au Ghana et au Togo est pauvre. Par

contre, plus d’un tiers de la population se trouve être pauvre au Cap-Vert et en Côte

d’Ivoire. Au Burkina-Faso, en Gambie, en Guinée, au Nigeria et au Sénégal nous

notons qu’environ 50%de la population sont pauvres. EnGuinée-Bissau et auNiger,

près des deux tiers de la population sont pauvres, et plus des deux tiers sont pauvres

au Mali et en Sierra Leone. Dans la plupart des pays de la CEDEAO, la pauvreté

sévit plus en zone rurale qu’en zone urbaine. Au Mali et en Sierra Leone plus des

trois quarts de la population rurale sont pauvres et deux tiers de la population rurale

sont pauvres au Niger, au Nigéria et au Sénégal. En évaluant la différence de niveau

de vie existant entre le milieu urbain et le milieu rural, l’on note que le taux de

pauvreté est trois fois plus élevé en zone rurale qu’en zone urbaine au Ghana et deux

fois plus élevé au Burkina-Faso, au Cap-Vert, en Guinée et au Mali.

L’analyse menée par la CEDEAO et les Nations Unies en 2008 sur le profil

de pauvreté nous révèle par exemple que le taux de pauvreté est de 39% en zone

rurale contre 11% en zone urbaine au Ghana en 2005/2006 et 81% en zone rurale

contre 33% en zone urbaine au Mali en 2003. Néanmoins, il existe des pays où

le taux de pauvreté est comparativement élevé autant en zone rurale qu’en zone

urbaine. Au Sénégal, par exemple en 2001/2002, le taux de pauvreté était de 42% à

Dakar, 50% dans les autres zones urbaines et 65% dans les zones rurales.

II Problématique

La politique agricole des années 1970 est marquée par une forte intervention de

l’État. Cette situation a prévalu jusqu’au début des années 1980. Les stratégies

employées pour financer l’agriculture étaient diverses et multiples. En effet, la

réussite d’une bonne production est la combinaison optimale du facteur capital

qui est ici physique (financement, outils de travail) avec le facteur travail

(principalement la main-d’œuvre). La main-d’œuvre étant abondante, la défini-

tion des mécanismes efficients de transfert de fonds est nécessaire. Comme le

souligne Lapenu (1997), l’accès au crédit est un problème auquel font face les

4 Christiaensen L, Demery L (2007) « Agriculture et réduction de la pauvreté en Afrique : une

analyse terre à terre ».
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populations pauvres en zone rurale dans les pays en voie de développement.

Notons au préalable que des plans quinquennaux ont été élaborés dont la

principale composante était la mise en œuvre de grands projets de développement.

L’agriculture n’est pas en reste puisqu’elle constitue, dans les années 1960

et 1970, le moteur et le stimulateur de l’activité économique.

Elle bénéficie des fonds au travers des grands projets de développement. Ces

fonds distribués par les institutions publiques sous forme de crédits à court

terme aux coopératives servent à assainir le secteur agricole afin qu’il puisse

satisfaire à la préoccupation principale de l’époque qui est d’atteindre l’autosuffisance

alimentaire. Ces institutions publiques font face à certaines difficultés qui entraı̂nent

l’échec des mesures déployées. Ces difficultés sont entre autres: de faibles taux

de remboursement, des détournements de fonds (mauvaise gouvernance). A la suite

de ces problèmes, on assiste à l’émergence des banques spécifiques à l’agriculture

marquées toujours par une forte empreinte de l’État. Mais, dans les années 1980,

la plupart des banques agricoles connaissent aussi des échecs qui aboutissent à des

faillites collectives et multiples (Adams 1994). Ces causes sont entre autres la

faiblesse des taux d’intérêt qui ne permet pas d’assurer les services financiers tels

que l’épargne et le crédit5.

Notons que ces banques prêtaient plus aux élites politiques locales qui étaient par la

suite réticentes au moment du remboursement. De plus, l’insuffisance des garanties

requises, le développement d’un schéma distributif « top-down » du crédit n’est pas

assez incitatif pour stimuler l’emprunteur. Enfin, l’utilisation de « l’argent froid » ne

stimule point le remboursement et renforce le risque de crédit (Houedonou 1999).

Face à l’incapacité de l’Etat à mener à bien le financement du secteur agricole,

combinée avec un endettement croissant découlant de la crise des matières premières,

il est préconisé comme solution un désengagement de l’État dans la majorité des

activités économiques. Le FMI préconise un « fanatisme de marché » (expression

attribuée à l’économiste Stiglitz), dont trois grands axes sont: une politique d’austérité,

la privatisation et la libéralisation. Les acteurs du secteur agricole laissés à eux-mêmes

face à une concurrence internationale très ardue, doivent non seulement trouver des

solutions en vue de surmonter les contraintes de crédit existantes mais aussi trouver

de nouvelles sources de financement. Cela n’est pas aisé dans un contexte de

libéralisation où les taux d’intérêt sur crédit octroyé sont fixés suivant le principe

de marché et s’avèrent inaccessibles pour les agriculteurs.

Le retrait de l’État du système financier, avec la libéralisation financière n’a

pas été compensé par le développement du secteur bancaire dans le cadre des

services financiers adaptés aux besoins des agriculteurs. De nombreuses banques

commerciales ont été très peu intéressées par le secteur rural, et le peu de

filiales existantes ont vu leurs portes se fermer en milieu rural (Zeller 2003). Les

banques commerciales, selon leur politique d’octroi du crédit, limitent l’accès à

leurs services. On assiste en zone rurale à une situation de sous-bancarisation

5 Le coût du crédit n’est pas couvert par les taux de remboursement.
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prédominante. Ceci est renforcé par une situation d’asymétrie informationnelle qui

donne naissance à deux problèmes majeurs à savoir: l’aléa moral et la sélection

adverse. En effet, dans les pays en voie de développement, il est difficile pour ces

banques commerciales dites aussi banques modernes de bien connaı̂tre leurs

emprunteurs et surtout le milieu dans lequel ils vivent (Fry 1995); ni de bien assimiler

la rentabilité des projets élaborés et les divers risques qu’ils encourent.

Ces banques sont également moins flexibles dans leurs actions à cause des

réglementations bancaires et des obligations auxquelles ils doivent faire face

auprès de la banque centrale. De façon générale un certain nombre de facteurs

ont été recensés comme entravant le développement des services financiers en

termes d’accessibilité par les agriculteurs (Morvant-Roux 2008). Nous avons

entre autres: (1) la localisation de ces activités dans des zones enclavées. Ces

zones sont essentiellement caractérisées par une faible densité de la population et

un manque d’infrastructure, (2) la dépendance des conditions climatiques et la

temporalité des cycles, (3) la saisonnalité des revenus couplée à une part limitée

des revenus monétaires disponibles, (4) la volatilité des prix des produits agricoles

et (5) des garanties peu fiables. Ces spécificités nécessitent de développer des

financements adaptés pour faire face à ces difficultés.

Pour résoudre ces difficultés, les populations pauvres utilisent comme palliatif un

système de financement informel (tontines et usuriers) qui pratique des taux usuriers.

Notons que leur mode de financement ne respecte pas les normes d’un marché

concurrentiel classique (Hoff et Stiglitz 1995). Entre le système formel et le système

informel vont émerger les systèmes financiers décentralisés (Wampfler 1999) dits

systèmes semi-formels. Ces établissements sont spécialisés dans l’octroi de micro-

crédit et ont une proximité et une connaissance favorables de leurs clients. Afin de

mieux comprendre la sphère de la finance, il serait intéressant de définir tout d’abord

les termes systèmes financiers et établissements de micro-finance.

Le système financier peut-être appréhendé comme un continuum allant de

simples prêts consentis à des parents ou amis, jusqu’aux banques strictement

réglementées par une banque centrale. Ceci en passant par des prêts consentis

par des négociants et commerçants, des possibilités d’emprunts et de dépôts offerts

par une variété de groupes d’épargne et de crédit informels, des prêteurs sur gages.

Les établissements de micro-finance sont des institutions agréées qui mettent à la

disposition de leur clients des services financiers tels que: les micro-crédits, les

micro-épargnes et les micro-assurances. Notons que l’analyse de la question du

financement de l’agriculture se développe dans un contexte de libéralisation des

économies agricoles. En Afrique de l’Ouest, la question de l’analyse du

financement de l’agriculture en termes de contribution de la micro-finance n’est

pas la première du genre. Déjà en 2002, un séminaire international sur la question a

été organisé par le Centre de Coopération Internationale en Recherche pour le

Développement (CIRAD) et le Comité d’Echanges de Réflexion et d’Information

sur les Systèmes d’Epargne-Crédit (CERISE). Ce séminaire soulignait au préalable

le manque d’accès au financement qui reste une contrainte importante au

développement des ménages agricoles.
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Pourtant les dits ménages agricoles ont des besoins réels tels que: l’intensifica-

tion, la modernisation et l’innovation technique et organisationnelle de leur activité

(Wampfler 2002). Ce séminaire a proposé des solutions en vue d’améliorer la

contribution de la micro-finance. Ces solutions se focalisent essentiellement sur

l’offre des services de micro-finance, une amélioration de l’adéquation entre le

secteur de la micro-finance et le secteur agricole et une coordination du secteur

agricole et des politiques publiques élaborées. Des solutions axées sur l’adéquation,

la modernisation et la valorisation de la demande des agriculteurs ont été évoquées

de façon plus approfondie. La compréhension des contraintes liées au financement

de l’agriculture passe aussi par la mise en évidence de deux éléments: le niveau de

capacité des ménages agricoles et les contraintes liées à l’activité agricole.

Notons que, l’augmentation de la production agricole dans une économie peut

apporter des transformations considérables et avoir des effets positifs en termes

d’amélioration de la croissance économique et du niveau de vie des populations

vivant dans des conditions restreintes. La chaı̂ne de transmission des effets de

l’augmentation de la production agricole est analysée par Hayami et Rutton

(1998). Ils soulignent les faits suivants: (1) l’augmentation de la production

agricole crée un excédent qui permet de compléter le salaire de subsistance des

ménages. Cet excédent est considéré comme étant un fond salarial pour les

capitalistes et permet de recruter davantage de main-d’œuvre. (2) Ce fond salarial

issu de l’augmentation de la production agricole va s’accroı̂tre suite à une

confrontation de l’offre et de la demande. Cette augmentation du fond salarial

s’accompagne d’une augmentation du taux de salaire et d’une diminution du taux

de rendement du capital. (3) L’augmentation du taux de salaire entraı̂ne une

augmentation du taux de croissance de la population. La conséquence de ce

taux de croissance de la population s’accompagne d’une augmentation de la

demande des produits alimentaires. (4) Cet excédent de la demande des produits

alimentaires s’accompagne d’une hausse des prix des produits alimentaires qui se

traduit par une réduction du salaire réel.

Cette réduction du salaire réel suite à l’augmentation de la production agricole a

un effet sur le processus économique et peut être compensé par la dynamisation des

autres secteurs d’activité. Ceci donne à penser qu’une augmentation de la produc-

tion agricole doit être gérée de façon à contrecarrer les effets inflationnistes qui

pourraient annihiler l’effet positif enregistré au départ. De ce fait des politiques

publiques visant à stabiliser le système économique en vue d’assurer une répartition

équitable doivent être mises en œuvre. Néanmoins, l’augmentation de la production

agricole est essentielle et nécessaire dans les pays où l’agriculture est un des

principaux vecteurs de la croissance économique. Sa promotion et l’amélioration

de son apport doivent non seulement être valorisées mais aussi vulgarisées au sein

de ces économies.

Il est donc essentiel de recenser les besoins auxquels peuvent faire face les

agriculteurs dans un contexte où l’accès à la finance est très sélectif et peu

incitateur. Adapter le type de financement lié à l’agriculture nécessite de

répertorier les besoins des agriculteurs en fonction de leur mode de vie (Wampfler

et Lapenu 2002). Trois principaux besoins sont directement liés à l’agriculture.

242 S. Kendo



(1) Les besoins de court terme: suivant la pratique de l’agriculture, l’exploitant a

besoin des biens tels que: les intrants, les fongicides, les cultures maraı̂chères et

les cultures de moins de 12 mois, la main-d’œuvre salariée, la location et le

métayage, l’embouche, le stockage et la transformation de la production. (2)

Les besoins de moyen terme tels que la dotation en équipement pour intensifica-

tion, la commercialisation, le stockage (bâtiments), achats d’animaux, achat de

terre. (3) Les besoins de long terme qui sont: la création de plantations plus vastes

de cultures pérennes.

L’achat des matériaux agricoles tels que la traction animale, le tracteur, la

motopompe. Comme autres besoins, viennent: les besoins familiaux concernant

la santé, l’éducation des enfants et des proches, le logement, l’accès à l’eau potable,

l’achat des biens et équipements du logement. Puis, la détention de l’épargne; car

l’épargne est une ressource indispensable pour financer le lancement d’une activité

agricole et prétendre acquérir un crédit par la suite. Le processus d’accumulation

des revenus issus de l’agriculture passe tout d’abord par l’obtention d’un revenu

extérieur à l’agriculture en vue du lancement de cette activité. L’accumulation de

l’épargne permet également de compléter le revenu monétaire tiré de l’exploitation

des trop faibles superficies auxquelles les agriculteurs peuvent avoir accès. Enfin,

les services non financiers qui concernent l’accès aux biens publics et l’élaboration

des programmes d’appui technique. En ce qui concerne les biens publics, ils sont

essentiellement liés à la mise en œuvre d’infrastructure adéquate en vue de faciliter

la vulgarisation des pratiques innovantes en agriculture. Les programmes d’appui

technique élaborés pour les agriculteurs avec un esprit recherche/action, en

partenariat, permettent d’améliorer les dotations en capital humain et l’acquisition

de l’expérience dans le domaine des pratiques agricoles.

En ce qui concerne la faible capacité6 des ménages agricoles constatée, elle a

comme conséquences une difficile mobilisation des garanties matérielles, une

contrainte d’accès à l’information nécessaire pour évaluer et limiter les risques et

l’acquisition de faiblesmontants de crédit ne permettant pas auxménages de pouvoir

dégager des marges bénéficiaires. En ce qui concerne les activités agricoles, il existe

les risques endogènes et les risques exogènes. Parmi les risques endogènes figurent

l’inadéquation entre le progrès technique à incorporer et le niveau de développement

de l’exploitation familiale existante. Lorsque le système de production est très peu

diversifié, les risques individuels de non remboursement sont très forts. Les risques

exogènes comprennent les aléas climatiques tels la sècheresse et les inondations, les

épidémies et autres problèmes liés à l’approvisionnement en intrants, les débouchés

pour les produits, la fixation des prix de vente ou encore le retard de paiements.

Deux des aspects que soulèvent le financement de l’agriculture et pour lesquels

la contribution de la micro-finance est interpellée de manière directe ou indirecte

6 Les capacités des ménages font référence ici aux capacités physiques telles que le niveau

d’éducation, le niveau de santé, le niveau de vie ou encore la dotation d’une terre cultivable,

Nous avons également les capacités matérielles qui ont trait à la finance et qui sont l’épargne et le

crédit obtenu.
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sont: les contraintes liées à la capacité des ménages agricoles et les contraintes liées

à l’activité agricole. Ainsi, il nous est donné principalement de nous intéresser à la

question de la valorisation de la capacité des ménages agricoles en ces termes:

De quelle manière la micro-finance peut-elle contribuer favorablement à l’amélio-
ration des conditions de financement de l’agriculture permettant ainsi d’améliorer
les conditions de vie des populations pauvres? De manières spécifiques quel est
l’impact du crédit octroyé sur le niveau de productivité agricole? Quel est l’impact
de la productivité agricole sur la pauvreté?

III Objectifs de l’étude

De ce qui précède, l’objectif principal de notre étude est d’analyser comment la

micro-finance peut contribuer favorablement à améliorer le financement de l’agri-

culture en vue de favoriser l’amélioration des conditions de vie des populations

pauvres. Il s’agit spécifiquement d’évaluer l’impact du crédit octroyé sur la

productivité de l’agriculteur et d’évaluer l’impact de la productivité agricole sur

la pauvreté.

IV Méthodologie de l’étude

Cette partie méthodologique sera organisée comme suit: nous allons tout d’abord

présenter la source et le type de données utilisées, par la suite les variables utilisées

et enfin les modèles et méthodes d’estimation de l’étude.

Les données utilisées

Nous allons mener une analyse appliquée dans la zone de l’Afrique de l’Ouest.

Notre échantillon sera principalement constitué des 15 pays de la sous-région qui

sont: le Bénin, le Burkina-Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, le Ghana; la Guinée,

la Guinée-Bissau, le Liberia; le Mali, le Niger, le Nigeria, Sao-Tomé et Principe, le

Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Nos données seront collectées sous forme de

données de panel couvrant une période de 5 ans et concernant les années 1995,

2000, 2003, 2004 et 2005. Les données collectées sont des données secondaires

recueillies essentiellement auprès des bases de données de la Banque Africaine de

Développement (BAD 2008a, b) et de World Development indicators de la Banque

Mondiale publiées en 2008.
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Les variables de l’étude

Comme variables dépendantes, nous avons: la productivité de l’activité agricole qui

est définie dans notre base de données comme étant la part de contribution de la

valeur ajoutée de l’agriculture par tête de chaque pays de la sous-région au PIB

national; la variable notée valeur ajoutée. Valeur ajoutée2 représente le carré de la
productivité agricole. L’indice de pauvreté sera évalué à l’aide de l’indicateur de

pauvreté humaine et est noté Pauvreté.
Comme variables indépendantes nous avons l’ensemble constitué des facteurs

qui permettent de capter le niveau de capacité d’un ménage agricole. Nous avons

entre autres: les dépenses de consommation des ménages notées dépense.
Le développement financier qui est le crédit domestique au secteur privé sur le

PIB capte l’action du secteur financier et évalue la disponibilité du crédit octroyé.

Cette variable est notée crédit. Crédit 2 représente le carré du développement

financier. Le pourcentage des terres allouées aux activités agricoles par rapport à

la superficie des terres disponibles est notée terre. Terre2 représente le carré du

pourcentage de la terre allouée à l’agriculture. L’indice synthétique de fécondité de

la femme évalue le nombre de naissances par femme dans un pays et est noté

fertilité. Le taux de scolarisation du primaire est noté primaire. Le taux de

scolarisation du secondaire est noté secondaire. Le pourcentage de femmes actives

dans l’agriculture est noté femme_agri. Femme2 représente le carré du pourcentage
des femmes pratiquant l’agriculture. Le pourcentage d’hommes actifs dans l’agri-

culture est noté homme_agri. Le pourcentage de la population âgé entre 15 et 64 ans
par rapport à la population totale est noté popul. Le pourcentage de matériel roulant

agricole utilisé dans un pays qui évalue le nombre de tracteurs et autres matériels

utilisés sur les terres arables et cultivables est noté machine. Le pourcentage des

dépenses publiques de santé par rapport au PIB noté santé. Le taux d’inflation qui

mesure la variation de l’indice des prix à la consommation est noté inflation.

Présentation du modèle de l’étude

Dans notre échantillon, on note un problème de biais de sélection apparent couplé à

de nombreuses données inobservables. Dans une logique temporelle, on dispose

très peu de statistiques dans le cas des pays de la zone Afrique de l’Ouest. Notre

modèle de panels construit à l’aide de la loi de poisson sera estimé par le maximum

de vraisemblance. Le modèle de poisson défini dans Wooldridge (2002) et Baltagi

(2008) se présente comme suit :

Pr ðYit ¼ yit=xitÞ ¼ e�litlyitit
yit!

(12.1)

où y it ¼ 0, 1, 2, . . . . . . ; i ¼ 1, 2, . . . . . . , N ; t ¼ 1, . . . . . . , T
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Avec i qui représente les 15 pays de la zone Afrique de l’Ouest; t représente le

nombre d’années considéré qui est de 5 ans. La détermination de lit s’effectue à

l’aide d’un modèle semi-logarithmique qui se définit comme suit:

lit ¼ mi þ x0itb (12.2)

Avec mi qui représente les effets individuels spécifiques non observables. Pour le
modèle à effet fixe, on a comme hypothèse que la moyenne est égale à la variance

c’est-à-dire:

E yit=xitð Þ ¼ Var yit=xitð Þ ¼ lit ¼ emiþx0itb (12.3)

Et notre effet marginal de la variable explicative xk est donné par:

@E yit=xitð Þ=@xk ¼ litbk (12.4)

Notre fonction de vraisemblance associée à cette loi de poisson en données de

panels se présente comme suit:

Lðb; litÞ ¼
XN
i¼1

XT
t¼1

�lit þ yit mi þ x0it
� �� ln yit!

 �
(12.5)

Ce modèle de poisson ainsi défini à partir de l’équation 12.1 sera estimé en ayant

comme variable expliquée la productivité agricole d’une part et la pauvreté d’autre

part. Dans l’équation du modèle de productivité les variables explicatives xk sont
les suivantes: le développement financier (Crédit); le développement financier au

carré (Crédit 2); l’utilisation du matériel agricole (machine); la terre allouée à

l’agriculture (terre); l’indice de variation des prix à la consommation (inflation);
les dépenses de consommation des ménages (dépense); le taux de scolarisation du

primaire (primaire); le taux de scolarisation du secondaire (secondaire); le nombre

de naissances par femme (fertilité ); le carré du nombre de naissances par femme

(fertilité 2); le pourcentage de femmes actives dans l’agriculture (femme_agri); le
pourcentage d’hommes actifs dans l’agriculture (homme_agri) et la population en

âge de travailler âgée entre 15 et 64 ans (popul).
En ce qui concerne les variables explicatives du modèle de pauvreté nous avons:

la productivité agricole (valeur ajoutée); la productivité agricole au carré (valeur
ajoutée2); le développement financier (Crédit); la terre alloué à l’agriculture (terre);
le carré de la terre (terre2); l’état de santé (santé ) l’indice de variation des prix à la
consommation (inflation); les dépenses de consommations des ménages (dépense);
le taux de scolarisation du primaire (primaire); le taux de scolarisation du secondaire
(secondaire); le nombre de naissances par femme (fertilité ); le pourcentage de

femmes actives dans l’agriculture (femme_agri); le carré du pourcentage de femmes

actives dans l’agriculture (femme2); le pourcentage d’hommes actifs dans
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l’agriculture (homme_agri) et la population en âge de travailler âgée entre 15 et 64
ans (popul).

L’indicateur utilisé dans notre étude pour effectuer notre test est celui du rapport des

maximas de vraisemblance qui suit une loi de w2. L’hypothèse à tester est la suivante:

H0 : bj ¼ 0

H1 : bj 6¼ 0

�
(12.6)

Où bj désigne la jième composante du vecteur des paramètresb ¼ ðb1; : . . .
. . . ; bkÞ 2 Rk � H0 est acceptée si L R Tj  w295% et est refusée dans le cas contraire.

En termes de P value fournie par le logiciel STATA, l’hypothèse H0 est acceptée si

la P value est supérieure à 5%. Dans le cas contraire c’est-à-dire si la P value est

inférieure à 5% alors l’hypothèse alternative qu’est H1 est acceptée. Cette

hypothèse H0 correspond à la non significativité de la variable explicative

considérée dans le modèle ainsi spécifié.

V Résultats

Les tableaux de nos différents résultats sont présentés en annexe. Premièrement, dans

le Tableau 12.A.1 nous avons une présentation de l’analyse statistique de nos

différentes variables. Nous constatons à partir de ce tableau que le nombre

d’observations n’est pas le même pour toutes les variables. Le nombre d’observations

par variable considérée varie entre 66 et 75 et notre échantillon est de petite taille. On

note également dans notre échantillon un fort degré de dispersion autour de la

moyenne observable et elle n’est pas symétriquement étalée. En ce qui concerne les

estimations du modèle de poisson nous avons obtenu des estimateurs robustes à

l’aide du maximum de vraisemblance. L’interprétation des signes d’influences

s’effectue dans les tableaux de régression (Tableaux 12.A.2 et 12.A.4 dans l’annexe)

qui donne les signes des coefficients et les coefficients considérés pour l’analyse

des coefficients sont pris dans les tableaux des effets marginaux (Tableaux 12.A.3 et

12.A.5 dans l’annexe).

En ce qui concerne notre modèle de productivité dont la variable dans notre

tableau d’estimation est la valeur ajoutée de l’agriculture, nous avons sept variables

explicatives qui sont toutes significatives au seuil de 1%. Ces variables sont: le

crédit; le crédit au carré; la terre; le taux d’inflation; les dépenses de consommation,

le taux de scolarisation du secondaire; le taux de fertilité; le taux de fertilité au carré;

le pourcentage de femmes actives dans l’agriculture et le pourcentage d’hommes

actifs dans l’agriculture. Parmi ces facteurs, on a noté certains ayant des influences

négatives en termes de diminution de la valeur ajoutée de l’agriculture et

d’autres ayant des influences positives en termes d’accroissement de la valeur

ajoutée de l’agriculture. L’indicateur du développement financier noté crédit dans

notre Tableau 12.A.2 des résultats influence négativement la productivité agricole.
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On note l’existence d’une relation non linéaire en U inversé entre le

développement du secteur financier et la productivité agricole. Cet effet négatif à

tendance non linéaire peut s’expliquer par l’application des nombreuses réformes

qu’a connues le secteur financier après la libéralisation financière. Le secteur

financier est dominé par les banques commerciales qui pratiquent des restrictions

dans le processus d’octroi des crédits dans les secteurs tels que l’agriculture. Le

retrait de l’État du mécanisme d’octroi de crédit agricole a suscité l’émergence

d’énormes difficultés dont les effets négatifs sont mentionnés au travers de nos

résultats. Comme autre variable influençant négativement la productivité agricole,

nous avons: le taux d’inflation, la proportion d’hommes actifs dans l’agriculture et

la part de la population âgée de 15 à 64 ans. A la fin de 2006 et 2007 une flambée des

prix des produits a été enregistrée sur le marché des produits de base et de première

nécessité. A travers cette estimation, nous constatons que la flambée des prix agit

négativement sur la part de l’agriculture. Un accroissement de 1% du taux d’infla-

tion contribue à réduire la valeur de la productivité de 19,66%.

Une augmentation de 1% des hommes actifs dans le secteur agricole

contribuerait à réduire la valeur de la productivité de 88,15%. Un accroissement

de 1% de la tranche de la population comprise entre 15 et 64 ans réduirait de

49,79% la valeur ajoutée de la productivité agricole. En ce qui concerne, les

variables influençant positivement, nous avons: la possession d’une terre cultivable.

Ainsi, l’accroissement de 1% de la proportion de terre allouée à l’agriculture

contribuerait à augmenter la valeur de la productivité agricole de 39,43%.

Comme autre variable nous avons les dépenses de consommation des ménages.

Plus les ménages consomment et plus la productivité agricole augmente; ce qui

laisse penser que la consommation est un stimulant de la productivité. Car, une

augmentation de 1% des dépenses de consommation accroı̂t la valeur ajoutée de

l’agriculture de 52,94%. En ce qui concerne le taux de fertilité des femmes on

constate que l’effet positif produit est à tendance non linéaire.

La fertilité optimale à partir de laquelle on observe un retournement de tendance

est de 3,946 soit une valeur de 4 enfants par femme. Ce résultat vient conforter les

faits selon lesquels les enfants constituent un atout considérable pour les familles

ayant de petites exploitations familiales agricoles. Toute la famille organise les

activités de manière saisonnière et le mécanisme de production requiert le savoir-

faire et la force de travail de chaque membre de la famille. En prenant en considér-

ation la répartition de la population active dans le secteur agricole selon le genre,

nous avons le pourcentage de femmes actives qui influence positivement et le

pourcentage d’hommes actifs qui influence négativement. Un accroissement de

1% des femmes actives dans l’agriculture contribuerait à accroı̂tre la valeur de la

productivité de 67,67%. Alors que par ailleurs l’on notait déjà qu’un accroissement

de 1% de la proportion d’hommes actifs dans l’agriculture réduit la valeur de la

productivité agricole de 88,15%.

Les variables qui ont une influence significative au seuil de 1% sur la pauvreté sont:

la valeur ajoutée et la valeur ajoutée au carré; la terre et la terre au carré; le taux

d’inflation; le taux de fertilité; le pourcentage de femmes actives dans l’agriculture et

le pourcentage d’hommes actifs dans l’agriculture. Au seuil de 5% on a : les dépenses
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de consommation et le carré du pourcentage de femmes actives dans l’agriculture.

Au seuil de 10% on a la variable crédit. La productivité agricole influence

positivement la réduction de la pauvreté. On constate qu’il existe une relation négative

et non linéaire entre la pauvreté et la valeur ajoutée de l’agriculture. Le fait que les

pauvres ont accès aux crédits influence également positivement la réduction de la

pauvreté. Une variation à la hausse de 1% du développement du secteur financier

favoriserait une réduction de l’indice de pauvreté de 15,08%. Il existe également une

relation négative et non linéaire entre la part des terres allouées à l’agriculture et la

pauvreté.

En ce qui concerne la variation de l’indice des prix à la consommation, nous

notons qu’il existe une relation inverse entre les deux variables. Une variation à

la hausse de 1% de l’indice des prix à la consommation contribue à réduire le taux

de pauvreté de 16,38%. Comme autres variables influençant positivement le taux de

pauvreté en termes de réduction, nous avons la proportion de femmes pratiquant

l’agriculture et la proportion d’hommes pratiquant l’agriculture. Nous avons par

ailleurs noté que la proportion de femmes pratiquant l’agriculture influençait

positivement la productivité en augmentant sa valeur. Il existait une relation linéaire

entre ces deux variables. En ce qui concerne la pauvreté et la proportion des femmes

pratiquant l’agriculture, nous constatons que bien qu’ayant un effet négatif produit

par la deuxième variable, nous avons une relation non linéaire qui s’en dégage. En ce

qui concerne la proportion d’hommes pratiquant l’agriculture, une variation à la

hausse de 1% de sa proportion contribuerait à réduire le taux de pauvreté de 62,77%.

En ce qui concerne les dépenses de consommation des ménages et le taux de

fertilité nous constatons qu’il existe une relation positive entre ces deux variables et

le taux de pauvreté. Une variation de 1% des dépenses de consommation des

ménages contribue à augmenter de 16,52% le taux de pauvreté. Une variation

de 1% du taux de fertilité de la femme contribue à augmenter le taux de pauvreté

de 10,24%. Le taux de fertilité est la variable dont l’effet négatif produit sur la

pauvreté est le plus élevé. D’où tout l’intérêt de contrôler les naissances par femme

en dépit du fait que l’on ait constaté une relation non linéaire à influence positive

existant entre le taux de fertilité et la productivité agricole.

VI Implications de politiques économiques

et recommandations

Dans de nombreux pays africains en général et dans la zone Afrique de l’Ouest en

particulier, l’agriculture représente un très grand apport en termes de valeur ajoutée

par rapport au PIB. On note un bon nombre de facteurs qui favorisent l’amélioration

des capacités des ménages agricoles. Ces facteurs sont: le taux de scolarisation du

secondaire, le pourcentage de terre allouée à l’agriculture, les dépenses de

consommation, le taux de fertilité de la femme et le pourcentage de femmes actives

dans l’agriculture. Il est vrai que l’un des objectifs du millénaire promeut une

scolarisation pour tous et encourage les gouvernements à développer des mesures
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afin que la population puisse bénéficier du niveau primaire comme minimum

d’étude. Lorsque nous regardons le niveau minimum d’étude de la région Afrique

de l’Ouest nous constatons qu’il est évalué à 6 années d’étude environ ce qui est

équivalent au niveau primaire et demeure insuffisant.

Tel étant le cas dans les pays de l’Afrique de l’Ouest pour une grande partie de la

population, les décideurs publics sont encouragés à ne point s’arrêter à ce niveau et

à développer des stratégies favorisant l’éducation secondaire au lieu de se focaliser

essentiellement sur l’accès au primaire pour tous. Ainsi, le renforcement des

capacités techniques des agriculteurs s’exercerait de manière plus aisée. Car, la

main-d’œuvre dans le secteur agricole demeure très peu efficace et moins efficiente

par rapport aux normes internationales. De plus, un des handicaps majeurs dans le

secteur agricole en Afrique, aujourd’hui, est la formation du capital humain qui

permettrait aux agriculteurs de mieux intégrer les innovations dans ce secteur. Cette

ère est dominée par le vent de la mondialisation qui produit des effets à tous les

niveaux de la société et influence les échanges sur la scène internationale.

Il est impératif qu’une stratégie visant à encourager les agriculteurs à davantage se

spécialiser contribuerait positivement à améliorer le niveau de productivité agricole.

Néanmoins, le renforcement des politiques d’éducation déjà implantées peut

s’effectuer au travers de la mise sur pied de structures qui forment les agriculteurs

en les préparant parallèlement à intégrer les nouvelles techniques et technologies

visant à améliorer les rendements du secteur. Nous avons également souligné que le

pourcentage de terre agricole influençait positivement la productivité agricole. Notons

qu’une amélioration de la rentabilité de la terre passe par les dotations de nouveaux

matériaux et l’intégration de nouvelles techniques agricoles. Or, en Afrique sub-

saharienne en général et en Afrique de l’Ouest en particulier, on note une baisse de

la rentabilité des sols par rapport à celle observée sur la scène internationale dans un

contexte de mondialisation où la concurrence est demise. Nous notons le

développement d’une agriculture très peu efficiente dans la sous-région.

Il serait donc intéressant pour les décideurs de promouvoir de nouvelles

techniques d’enrichissement des sols tout en sensibilisant sur ses bienfaits les

populations qui semblent être adverses à l’intégration de toute innovation agricole

qu’elles ne maı̂trisent pas. Ceci peut se faire par le biais de la subvention et de la

vulgarisation des nouveaux intrants, de nouvelles techniques et des matériaux

agricoles disponibles (les tracteurs, les défricheuses, les décortiqueuses entre

autres) mis à la disposition des agriculteurs. Nous notons aussi un renforcement

ciblé des capacités des femmes actives qui sont nombreuses dans le secteur agricole

mais ne possèdent pas les ressources nécessaires pour accroı̂tre efficacement leur

activité. Par ailleurs nous avons noté que le développement du secteur financier

influençait négativement la productivité.

Pourtant ce même secteur financier est un facteur important dans le processus de

réduction de la pauvreté. Comme le soulignait déjà les décideurs en 2003, il est

important que les pauvres aient accès aux crédits. Les pauvres représentent la couche

de la population marginalisée dans le secteur financier. Pourtant une amélioration de

leur accès dans ce secteur pourrait contribuer positivement à améliorer leurs

conditions de vie. L’amélioration de l’impact du secteur financier peut se faire au
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travers du secteur de la micro-finance. Une étude de cas réalisée au Cameroun sur

l’impact du développement du secteur financier basé essentiellement sur l’accès aux

micro-crédits à montré des résultats contraires (Kendo et al. 2008). Dans cette étude,

ils ont souligné le fait que le développement du secteur financier, en valorisant et en

mettant en évidence l’importance et l’action du secteur de la micro-finance, produirait

un effet positif sur la productivité des populations pauvres. De plus, il en ressort une

relation non linéaire entre le développement du secteur financier et la productivité des

populations pauvres. D’autres études ont également noté les bienfaits que les micro-

crédits peuvent avoir dans la vie des petits exploitants agricoles. Ainsi, le secteur de la

micro-finance révèle toute son importance et elle peut influencer considérablement le

revenu des exploitants agricoles. Les actions exogènes à mener dans ce sens

concernent les pouvoirs publics tandis que les actions endogènes imputables aux

institutions de micro-finance concernent principalement les produits offerts.

Pour les décideurs publics, un accent particulier peut être mis sur les principaux

points tels que l’éducation et le financement des matériaux agricoles c’est-à-dire

des crédits de moyen et de long terme qui restent très peu développés par les

institutions de micro-finance. Ces crédits de moyen et de long terme peuvent être

mis à la disposition des ménages par le canal des institutions de micro-finance qui

ont de fortes relations de proximité avec ces populations pauvres et qui peuvent

développer des programmes de location de matériel échelonnés dans le temps. Les

institutions de micro-finance locales doivent faire face à un problème d’auto-

financement qui ne leur permet pas d’assurer les financements de moyen et de

long terme. Des actions stratégiques additionnelles sont nécessaires telles que la

mise en œuvre de plans de suivi du financement des investissements en vue de

pallier le problème de corruption et de détournement de fonds toujours aussi présent

dans les pays africains.

Ces problèmes représentent un grand frein à la mise en œuvre effective des plans

de développement dans nombre de pays africains. En matière de subventions des

crédits qui peuvent être développés prioritairement, nous avons les crédits intrants,

les crédits équipements et les crédits sociaux. En ce qui concerne les crédits

intrants, il s’agira pour l’établissement de micro-finance de mettre à la disposition

des agriculteurs des intrants équivalents à la valeur monétaire du crédit « argent »

qu’ils auraient obtenus. Son remboursement se fera suivant la proportion de récolte

obtenue renforcée par la présentation d’un groupement intercommunautaire à

laquelle appartient l’agriculteur qui se porte comme caution. L’appartenance à ce

groupement intercommunautaire donne à l’agriculteur de se responsabiliser et

d’être assidu dans le remboursement de sa dette.

Le manque d’assiduité est corrigé par les autres membres du groupe, qui lui

imposent par effet de proximité une logique de remboursement à suivre. En termes

de crédits d’équipement, les équipements lourds tels les tracteurs, les moissonneuses

batteuses ou encore les décortiqueuses peuvent être mises à la disposition de toute une

communauté agricole donc le pourcentage de remboursement sera fonction de

l’activité menée par les agriculteurs appartenant au groupement intercommunautaire

pratiquant essentiellement l’agriculture. Les crédits sociaux tels les crédits éducation

peuvent être attribués dans un souci d’améliorer le niveau de capital humain des

12 Financement des activités agricoles et crise alimentaire en Afrique. . . 251



générations à venir. Le principe de crédit éducation est très peu développé auprès

des institutions bancaires et micro-financières et pratiquement inexpérimenté en

Afrique. L’action du secteur public ne suffirait pas malgré son effort considérable à

financer ces secteurs.

La participation du secteur financier par des services tels le crédit ou les assurances

est primordiale dans l’élargissement efficace de ces deux secteurs. En vue de faire

comprendre l’importance des actions menées dans le cadre du financement, une

campagne de sensibilisation, d’enseignement et d’imprégnation auprès des

populations analphabètes et sous-scolarisées doit être menée. La micro-finance peut

être perçue comme une pratique à vulgariser auprès des agriculteurs. Pourtant il n’en

n’est rien. Cette pratique est en grande partie employée par les associations rotatives

de crédit communément appelées tontines dans certains pays, qui pratiquent des taux

usuriers. La couverture assurée par les établissements de micro-finance reste encore

faible et mal ciblée. D’où une analyse des pans endogènes imputables aux individus

reste encore à analyser.

Les besoins endogènes des agriculteurs sont principalement l’autoformation

favorisée par la participation à des sessions techniques spécialisées dans le cadre

des innovations des pratiques agricoles. Une adaptation de la main-d’œuvre est

nécessaire dans un contexte de mondialisation où règne un esprit de compétitivité.

VII Conclusion

Il ressort de notre étude que le développement du secteur financier ne contribue pas

à améliorer la productivité mais produit un effet positif sur le processus de réduc-

tion de la pauvreté. L’action du développement peut être améliorée auprès des

agriculteurs au travers de l’instrument qu’est la micro-finance. D’où la nécessité de

valoriser et de vulgariser l’action des acteurs de la micro-finance auprès des

agriculteurs. Ainsi, le développement d’un financement adéquat et adaptée dans

le secteur agricole doit être une priorité pour les pays d’Afrique de l’Ouest en vue

de permettre une influence positive autant dans le processus d’amélioration de la

productivité que dans celui de la réduction de la pauvreté. Ce financement doit

prendre en compte l’éducation secondaire, la disponibilité des matériaux agricoles,

la possession de terres cultivables et l’autonomisation des femmes actives dans

l’agriculture.

La priorité de ces questions a été soulignée à cause du biais trop grand qu’elles

causent auprès des demandeurs de crédits que sont les agriculteurs. Notons que

l’année 2005 décrétée « année internationale du micro-crédit », permet de mettre en

exergue de manière forte le rôle que peut jouer la micro-finance dans le processus

de réduction de la pauvreté en aidant à atteindre le premier objectif du millénaire à

savoir la réduction de l’extrême pauvreté et la faim. Ainsi, le développement du

secteur financier favorisant l’offre des services de micro-finance qui œuvre

efficacement dans le processus de réduction de la pauvreté doit promouvoir un

environnement prometteur où la création des richesses est mise en valeur par le

canal des investissements productifs et rentables.
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Annexe

Tableau 12.A.1 Analyse statistique des variables

Variables Observations Moyenne Ecart-type Min Max

Valeur ajoutée 73 34,89 16,332 6,827 81,825

Crédit 73 15,271 17,910 1,579 142,03

Crédit 73 549,564 2 369,396 2,493 20 172,52

Machine 65 15,008 48,925 0,088 312,5

Terre 75 46,002 17,215 17,37 81,25

Inflation 65 11,518 16,648 �3,503 72,756

Dépense 70 79,773 12,372 36,742 101,1

Primaire 67 81,168 21,978 32,765 128,82

Secondaire 66 28,015 14,821 6,805 67,704

Fertilité 68 5,944 1,048 3,529 7,746

Fertilité 68 36,409 12,004 12,451 60,000

Femme_agri 75 29,836 10,857 7,5 48,3

Homme_agri 75 33,461 9,610 12,1 47,3

Popul 75 52,171 2,277 47,838 57,361

Pauvreté 65 44,714 11,898 15,8 64,4

Santé 65 5,312 1,619 3,5 12,1

Tableau 12.A.2 Estimation de l’impact sur la productivité

Valeur ajoutée Coefficient Semi-robust Ecart type Z P> | Z |

Crédit 2,055 � 10�2 4,762 � 10-3 4,32 0,000***

Crédit �1,197 � 10�3 2,097 � 10�4 �5,71 0,000***

Machine 1,547 � 10�2 1,970 � 10�2 0,78 0,433

Terre 1,331 � 10�2 1,98 � 10�3 6,71 0,000***

Inflation �6,637 � 10�3 7,261 � 10�4 �9,14 0,000***

Dépense 1,787 � 10�2 4,396 � 10�3 4,07 0,000***

Primaire �4,029 � 10�3 2,458 � 10�3 �1,64 0,101

Secondaire 2,198 � 10�2 2,701 � 10�3 8,14 0,000***

Fertilité �0,746 0,202 �3,69 0,000***

Fertilité 9,46 � 10�2 1,012 � 10�2 9,34 0,000***

Femme_agri 2,284 � 10�2 4,827 � 10�3 4,73 0,000***

Homme_agri �2,976 � 10�2 5,575 � 10�3 �5,34 0,000***

Popul �1,680 � 10�2 3,007 � 10�2 �0,56 0,576

Cons 3,339 2,819 1,18 0,236

GEE population-averaged model Nombre d’observations: 50

Groupe de variable: année Nombre de groupes: 5

Lien: log Observation par groupe: min¼ 9

Famille: Poisson Moyenne¼10,0

Corrélation: échangeable Max¼12

Echelle de paramètre: 1 Wald chi2(3)¼106,7

Pro > chi2 ¼ 0,000

Significativité: ***:1%; **:5%; et *:10%
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Tableau 12.A.3 Effets marginaux sur la productivité

Variables dY/dX Z P> | Z |

Crédit 0,609 4,41 0,000***

Crédit �3,546 � 10�2 �6,14 0,000***

Machine 0,458 0,79 0,428

Terre 0,395 6,36 0,000***

Inflation �0,197 �10,60 0,000***

Dépense 0,529 4,21 0,000***

Primaire �0,119 �1,60 0,109

Secondaire 0,651 9,04 0,000***

Fertilité �22,098 �3,69 0,000***

Fertilité 2,801 9,88 0,000***

Femme_agri 0,677 4,81 0,000***

Homme_agri �0,881 �5,51 0,000***

Popul �0,497 �0,56 0,578

Source : Effets marginaux après xtpoisson; Y¼exp(xb) (predict) ¼ 29,623

Significativité: ***:1%; **:5%; et *:10%

Tableau 12.A.4 Estimations de l’impact sur la pauvreté

Pauvreté Coefficient Semi-robust Ecart type Z P> | Z |

Valeur ajoutée 1,54 � 10�2 5,767 � 10�3 2,67 0,008***

Valeur ajoutée 3,718 � 10�4 8,29 � 10�5 �4,48 0,000***

Crédit �3,50 � 10�3 1,812 � 10�3 �1,93 0,053*

Terre 2,58 � 10�2 6,802 � 10�3 3,79 0,000***

Terre �2,051 � 10�4 7,6 � 10�5 �2,70 0,007***

Santé 1,028 � 10�2 2,379 � 10�2 0,43 0,666

Inflation �3,801 � 10�3 4,771 � 10�4 �7,97 0,000***

Dépense 3,836 � 10�3 1,860 � 10�3 2,06 0,039**

Primaire 7,345 � 10�4 6,966 � 10�4 2,06 0,039**

Secondaire 5,518 � 104 1,963 � 10�3 0,28 0,779

Fertilité 0,238 3,453 � 10�2 6,88 0,000***

Femme_agri 2,102 � 10�2 7,734 � 10�3 2,72 0,007***

Femme �1,965 � 10�4 9,71 � 10�5 �2,02 0,043**

Homme_agri �7,306 � 10�3 4,028 � 10�4 �18,14 0,000**

Popul �1,457 � 10�2 1,284 � 10�2 �1,13 0,257

Cons 1,87 0,713 2,62 0,009***

GEE population-averaged model Nombre d’observations: 51

Groupe de variable: année Nombre de groupes: 5

Lien: log Observation par groupe: min¼ 9

Famille: Poisson Moyenne¼10,2

Corrélation: échangeable Max¼12

Echelle de paramètre: 1 Wald chi2(3)¼ 75,01

Pro > chi2 ¼ 0,000

Significativité: ***:1%; **:5%; et *:10%
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Chapitre 13

Tarif Extérieur Commun (TEC) et ciblage

des pauvres au Mali

Massa Coulibaly et Balla Keita

Résumé Entré en vigueur en janvier 2000, le tarif extérieur commun (TEC) de

l’UEMOA distingue quatre (4) catégories de produits avec des taux de droits de

douane respectivement de 0%, 5%, 10% et 20%. La présente étude analyse les

« bénéfices » de cette catégorisation pour les pauvres en s’appuyant sur des

indicateurs de ciblage calculés à l’aide des données de l’ELIM 2006 du Mali. Pour

la catégorie 0 exemptée des droits de douane, les résultats indiquent qu’il y a

proportionnellement moins de pauvres qui consomment ou achètent les produits

concernés. Par contre pour la catégorie 1 constituée de biens de première nécessité et

dont le droit de douane est de 5%, les consommateurs pauvres en profitent

davantage. Le ciblage est neutre pour les produits de la catégorie 3. L’analyse de

la part dans la consommation totale montre que les pauvres consomment proportion-

nellement plus de biens de la catégorie 1 mais proportionnellement moins de biens

des catégories 0 et 3. Les pauvres du milieu rural tirent plus d’avantages des droits et

taxes réduits sur les produits des catégories 0 et 1 en comparaison de leurs

homologues urbains. Les résultats montrent également un manque de bénéfice

pour les pauvres des exonérations fiscales, avec un désavantage plus marqué pour

les ruraux que pour les urbains. Le défi principal reste comment améliorer les effets

et les bénéfices du TEC en faveur des pauvres. Outre la résolution des difficultés

d’application du TEC et de circulation des biens, l’amélioration du caractère pro-

pauvre de la tarification communautaire nécessite l’amélioration du ciblage tarifaire

des pauvres et l’allocation prioritaire des ressources fiscales obtenues en faveur des

secteurs profitant majoritairement aux pauvres.
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I Introduction

Pour apprécier le poids des pauvres dans les « bénéfices » de la catégorisation des

produits du TEC de l’UEMOA, un certain nombre d’indicateurs de « ciblage » sont

ici calculés sur les données du Mali. Ces données sont celles issues de l’ELIM 2006

dont la base de données contient l’ensemble des produits consommés par les

ménages. Cette consommation a trois sources principales : l’autoconsommation,

l’achat et le cadeau reçu. Dans l’établissement du niveau des indicateurs de ciblage,

référence sera faite tantôt à la consommation totale tantôt à l’achat comme étant les

principales formes par laquelle peut se transmettre le « bénéfice » du TEC. Au

préalable, le rapport fait une très brève synthèse du TEC de l’UEMOA, la

catégorisation commerciale des dépenses des ménages et présente les principaux

indicateurs de la méthodologie d’estimation du ciblage des pauvres.

II Le TEC de l’UEMOA

En vertu du traité de l’UEMOA de 1994, les taux des droits de douane appliqués par

les pays de l’Union sur les marchandises importées de pays extérieurs à l’Union ont

été harmonisés progressivement depuis 1997 jusqu’à la fin de 1999. Le TEC est

entré en vigueur le 1er janvier 2000, avec pour objectifs, entre autres : (1) la

simplification des systèmes tarifaires en vigueur dans l’Union (face justement à la

prolifération des droits et taxes, à une différenciation tarifaire excessive, au niveau

relativement élevé de la fiscalité globale), (2) l’ouverture de l’Union sur l’économie

mondiale (vu la faible dimension économique de l’Union qui limite les possibilités

d’un développement autocentré), (3) la protection de la production communautaire

(protection effective positive par des tarifs nominaux bas sur les intrants), (4) la

lutte contre les détournements de trafic (l’existence de tarifs non uniformes entre les

États membres crée des distorsions dans la concurrence avec le risque que les

exportateurs de pays tiers fassent entrer leurs produits dans l’Union par le pays à

tarif extérieur le moins élevé pour les réexporter par la suite vers les pays à tarif

extérieur plus élevé – avec le problème de contrôle de l’origine des produits que

cela pose).

A l’intérieur de l’Union, les produits bénéficient de l’exemption de droits et

taxes de douane. A cet effet, ils doivent être accompagnés d’un certificat d’origine

UEMOA, à l’exception des produits de l’agriculture, de l’élevage et des produits

faits à la main qui en sont dispensés. Aux termes du Protocole additionnel III/2001

de janvier 2003, un produit originaire de l’UEMOA est soit un produit entièrement

obtenu dans l’Union ou fabriqué à partir d’au moins 60% de la quantité des matières

premières utilisées d’origine UEMOA, soit un produit obtenu à partir de matières

premières étrangères ayant fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation

suffisante se traduisant par un changement de position tarifaire ou par une valeur

ajoutée au moins égale à 30%.
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Le TEC prévoit une structure normative comprenant : (1) une nomenclature

tarifaire et statistique à 10 chiffres, fondée sur la nomenclature du système harmo-

nisé de classification des marchandises établie par l’Organisation Mondiale des

Douanes (OMD), (2) une catégorisation des produits, (3) une structure tarifaire de

base avec des dispositifs complémentaires temporaires pour réguler l’économie et

le commerce.

La nomenclature tarifaire distingue 4 catégories : (1)Catégorie 0 : biens sociaux

essentiels relevant d’une liste limitative, pour des raisons de santé publique

(médicaments, appareils de rééducation, notamment stimulateurs cardiaques,

chaises roulantes) ou de politique éducative (livres, journaux) ; (2) Catégorie 1 :

biens de première nécessité (lait en poudre, céréales), matières premières de base

(semences, reproducteurs, métaux bruts), biens d’équipement (machines

industrielles, ordinateurs), intrants spécifiques, intrants non susceptibles d’être

produits à court ou moyen terme (produits chimiques, chapitres 39 et 40 des secteurs

plastique et caoutchouc) ; (3) Catégorie 2 : intrants et produits intermédiaires

ayant subi un début de transformation et nécessitant un apprêt (huile brute,

contreplaqué, papier rouleau, tissu écru, métal rouleau) ; (4) Catégorie 3 : biens

de consommation finale.

Les 5 546 lignes tarifaires du SH2007 de l’UEMOA se décomposent en 72 lignes

catégorie 0 ; 2 066 lignes catégorie 1 ; 1 150 lignes catégorie 2 et 2 258 lignes

catégorie 3.

Le droit de douane est ainsi sérié selon la catégorisation des produits dont le

critère de base demeure le degré de transformation desdits produits. Les taux sont

respectivement de 0%, 5%, 10% et 20%. On peut raisonnablement anticiper que les

avantages fiscaux des catégories 0 et 1 ciblent davantage les pauvres ou les ménages

vulnérables. Au droit de douane s’ajoutent la redevance statistique (1%), le

prélèvement communautaire de solidarité de l’UEMOA (1%) et le prélèvement

communautaire de la CEDEAO (0,5%).

La redevance statistique s’applique à tous les produits qui passent par les

douanes de l’UEMOA en provenance d’un pays extérieur à l’UEMOA, y compris

les produits exonérés de droits de douane. Le prélèvement communautaire ne

s’applique ni aux produits pétroliers, ni aux marchandises en transit (réexpédition)

ni à celles qui bénéficient d’un système d’entreposage sous douane.

En plus du droit de base constitué des taxes permanentes, des mesures

complémentaires dites de sauvegarde sont prévues en vue de protéger des secteurs

et de prémunir la région des perturbations du marché mondial. Ce sont, dans leur

principe tout au moins, des mesures temporaires et pouvant donc s’appliquer

indépendamment de la catégorisation tarifaire (y compris sur des produits de

première nécessité e.g. le riz, le sucre ou l’huile végétale), basée elle sur le degré

de transformation et sur les priorités sociales. Ces mesures complémentaires ou

mesures de sauvegarde sont sensées suppléer aux insuffisances de la taxation de

base et contribuer à faire véritablement du TEC un instrument non seulement de

politique commerciale mais aussi de politique agricole et autres, pour aider ainsi à

atteindre plusieurs objectifs sectoriels.

Le dispositif complémentaire de taxation du TEC comprenait à l’origine la taxe

dégressive de protection, la valeur de référence et la taxe conjoncturelle à
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l’importation. Cette dernière serait la seule encore en vigueur à l’Union. La liste de

base de produits éligibles à la TCI comprend, la viande bovine, la volaille, le lait

concentré, la pomme de terre, l’oignon, la banane, le maı̈s, le riz, le mil-sorgho, la

farine de blé, l’huile végétale brute ou raffinée, le sucre, le concentré de tomate et

les cigarettes.

III Catégorisation commerciale des dépenses des ménages

Pour conformer les données douanières à celles de l’ELIM, les statistiques des

importations de 2006 sont recueillies. Les lignes tarifaires concernées sont classées

dans les quatre catégories TEC mentionnées. Ensuite, les dépenses des ménages

sont catégorisées après avoir identifié les lignes tarifaires susceptibles de leur

correspondre dans le SH2007 de l’UEMOA.

Structure des importations en 2006

En 2006, le Mali a importé pour 903 milliards de francs CFA de marchandises

diverses sur lesquelles, une fiscalité globale d’environ 215 milliards de francs CFA

a été prélevée, soit 24% de pression globale avec un droit de douane moyen de 6,4%

ou un peu moins de 58 milliards de francs CFA (Tableau 13.1). Le droit de douane

représente ainsi 27% des droits et taxes collectés au cordon douanier y compris des

taxes intérieures telles que la TVA ou l’ISCP.

Tableau 13.1 Structure tarifaire des importations et des droits et taxes du Mali en 2006

(millions FCFA)

Catégorie

0 1 2 3 ND Total

Lignes tarifaires (unités) 55 953 557 1 357 269 3 191

Importation 47 920 256 650 305 669 233 616 59 403 903 258

DD 2 7 885 22 659 22 582 4 501 57 630

RS 274 1 911 2 360 1 268 448 6 262

PCS 265 1 484 767 1 197 398 4 111

PC 132 874 1 165 583 204 2 958

TCIa 0 0 0 0a 0 0a

TPP 0 819 17 685 0 0 18 504

ISCP 0 0 15 3 526 1 3 542

TVA 103 23 459 49 791 39 829 8 420 121 602

Pression fiscale

Millions FCFA 776 36 432 94 442 68 985 13 972 214 609

Pourcentage (%) 1,6 14,2 30,9 29,5 23,5 23,8

Taux DD (%) 0,0 3,1 7,4 9,7 7,6 6,4

Source : Statistiques douanières du Mali et calculs des auteurs
aAu total, il y a eu 217 990 FCFA de TCI
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Au total donc, ce sont 3 191 lignes tarifaires d’importation du Mali sur les 5 546

lignes prévues, soit 57,5% d’importations effectives en 2006. Ces 3 191 lignes

tarifaires se décomposent en 55 lignes tarifaires de la catégorie 0 ; 953 lignes tarifaires

de la catégorie 1 ; 557 lignes tarifaires de la catégorie 2 ; 1 357 lignes tarifaires de la

catégorie 3 ; 269 lignes tarifaires discordantes dans les chapitres du tarif.

Les 269 lignes discordantes ou non déterminées (8.4% des 3 191 lignes tarifaires

d’importation effective) couvrent un volume d’importation de 59 milliards de francs

CFA, environ 6,5% de la valeur totale des importations de 2006. Pour les 2 922 lignes

tarifaires concordantes, 46% relèvent de la catégorie 3 et 19% de la catégorie 2. Les

35% restantes relèvent des catégories 0 et 1 pour lesquelles des abattements fiscaux

sont consentis pour des biens dits sociaux et des produits de première nécessité. Ces

deux catégories sont particulièrement importantes dans l’analyse du ciblage des

pauvres. Les importations en provenance des autres pays de l’UEMOAsont également

importantes dans cette analyse si l’on suppose qu’elles sont exemptes de droits et

taxes, soit le tiers du volume des importations du pays.

Les pays de l’UEMOArestent les principaux partenaires commerciaux duMali, les

autres pays de la CEDEAO ne représentent à eux que 3% des importations. L’Union

Européenne et l’Asie représentent quant à elles 29% des importations (Tableau 13.2).

Par catégorie de produit, les catégories 2 et 3 absorbent près des deux tiers des

importations du Mali, le tiers restant couvrant les catégories 0 et 1. La catégorie

2 domine les importations en provenance de l’UEMOA (65%) tandis que les

catégories 0 et 1 proviennent pour une très large part de l’UE et du reste du

monde. Cette structure est également reflétée dans la structure tarifaire par zone

géographique d’importation. Les 215 milliards de recettes fiscales proviennent pour

plus d’un tiers de l’UEMOA et 26% de l’UE et de l’Asie. L’UEMOA paie 71% des

recettes de la catégorie 2 et le reste du monde 51% de la catégorie 0 (Tableau 13.3).

En analysant la pression fiscale effective par catégorie et par zone géographique,

il apparaı̂t que la pression effective est inférieure au taux officiel quelle que soit la

catégorie considérée. Au total, cette pression est de 6,4% du volume des

importations, taux variant de 5,5% pour l’UEMOA à 9% pour l’Asie ou la CEDEAO

hors UEMOA. Pour les catégories 1 et 2, la pression est plus forte envers l’UEMOA

que sur les importations en provenance de l’UE ou de l’Asie (Tableau 13.4).

Tableau 13.2 Structure géographique des importations du Mali en

2006 (en %)

Catégorie

0 1 2 3 Total

UEMOA 2 16 65 19 33

Reste CEDEAO 0,5 2 6 2 3

UE 27 29 8 17 18

Asie 18 9 8 16 11

Reste du monde 52 24 5 20 18

ND 0,5 20 8 26 17

Total importation 5 29 33 33 100

Source : Calculs des auteurs
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Dépenses d’importations en 2006 des ménages

L’analyse de la base de données de l’ELIM 2006 permet de distinguer 365 produits.

En recherchant leurs équivalents dans le SH2007 à 10 chiffres, on identifie 797

lignes tarifaires dont 712 d’importations effectives en 2006. A ces 712 lignes

tarifaires couvrant les 4 catégories du TEC, il faut ajouter 62 codes produits

constitués de non échangeables et 21 non échangés en 2006. Les données de

l’ELIM 2006 permettent ensuite d’estimer les dépenses des ménages en importation

de produits de consommation et d’équipements familiers divers pour un montant

total de 313 milliards FCFA et des recettes douanières de 91 milliards FCFA, soit

environ 35% des importations totales de l’année et 42% des recettes de la même

année. Ce ratio monte à 90% des importations si l’on ne considère que celles des

catégories 0 et 3 composées de biens sociaux et de produits finis directement

destinés à la consommation (Tableau 13.5).

Le taux de pression fiscale s’établit ainsi à 29% pour un droit de douane moyen

de 7,5% des importations totales. Le droit de douane appliqué ressort à 3,8% pour la

catégorie 1, 8,6% pour la catégorie 2 et 10,8% pour la catégorie 3. Le droit

Tableau 13.4 Structure géographique de la pression douanière

du Mali en 2006 (en %)

Catégorie

0 1 2 3 Total

UEMOA 0,0 3,7 7,3 1,1 5,5

Reste CEDEAO 0,0 4,4 9,2 12,5 9,0

UE 0,0 3,3 6,8 11,5 6,2

Asie 0,0 2,2 6,9 15,1 9,0

Reste du monde 0,0 3,0 6,5 12,4 6,3

ND 0,3 2,7 8,9 7,5 6,1

Total fiscalité 0,0 3,1 7,4 9,2 6,4

Source : Calculs des auteurs

Tableau 13.3 Structure géographique des recettes douanières

du Mali en 2006 (en %)

Catégorie

0 1 2 3 Total

UEMOA 1 22 71 12 39

Reste CEDEAO 0 1 6 2 4

UE 32 29 5 18 15

Asie 14 7 6 20 11

Reste du monde 51 24 4 24 15

ND 2 17 8 24 16

Total fiscalité 0 17 44 39 100

Source : Calculs des auteurs

262 M. Coulibaly et B. Keita



effectivement appliqué diffère du droit officiel, des exonérations douanières

accordées sur certains produits pour diverses raisons dont celles relevant du code

des investissements, du code minier ou des politiques de stabilisation des prix

intérieurs. Ainsi, sur les produits de catégorie 1, le droit de douane appliqué est de

3,8% contre un droit théorique de 5%, soit un abattement de 1,2 points de pourcentage

(équivalant à 24%de réduction effective du droit officiel) suite à des exonérations ou à

des importations agréées de l’UEMOA ou de la CEDEAO, exemptes de droit de

douane. L’abattement est encore plus important sur la catégorie 3, soit 9,2 points de

pourcentage représentant 46% de taux d’abattement sur le tarif officiel.

Les 21 produits non échangés couvrent 43 lignes tarifaires dont 33 de la catégorie 3,

2 de la catégorie 2 et 8 de la catégorie 1. La fiscalité potentielle sur ces produits non

échangés s’établit à un taux officiel de 22,1%, pour un droit de douane tout aussi

officiel de 16,7% et un droit appliqué moyen de 10,6% (Tableau 13.6).

Tableau 13.5 Structure tarifaire des dépenses d’importation des ménages (millions FCFA)

Catégorie

0 1 2 3 Total

Lignes tarifaires (unités) 36 84 58 534 712

Importation 43 401 46 504 102 865 119 899 312 669

DD 0 1 777 8 811 12 927 23 515

RS 261 416 914 712 2 303

PCS 253 245 489 699 1 687

PC 126 207 455 342 1 130

TCIa 0 0 0 0 0

TPP 0 182 11 684 0 11 866

ISCP 0 0 0 3 477 3 477

TVA 15 5 134 20 593 21 076 46 818

Pression fiscale

Millions FCFA 655 7 961 42 946 39 233 90 796

% 1,5 17,1 41,7 32,7 29,0

Taux DD (%) 0,0 3,8 8,6 10,8 7,5

Source : Statistiques douanières du Mali et calculs des auteurs
aAu total, il y a eu 217 990 FCFA de TCI

Tableau 13.6 Fiscalité potentielle sur les produits non échangés du Mali en 2006 (en %)

DD RS PCS PC Droit de porte TVA Pression totale

Catég. TEC Lignes Pourcentage

1 8 5 1 1 0,5 7,5 0 7,5

2 2 10 1 1 0,5 12,5 0 12,5

3 33 20 1 1 0,5 22,5 18 26,3

Total 43 16,7 1 1 0,5 19,2 13,8 22,1

Source : Calculs des auteurs
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IV Méthodologie

Une fois les données de l’ELIM 2006 du Mali mises en adéquation avec les

statistiques des importations de 2006, un certain nombre d’indicateurs de ciblage

permettront ensuite d’apprécier si le TEC est pro-pauvre ou non. Il est dit

pro-pauvre si la pente du tarif sur les dépenses de consommation est croissante

dans le revenu des ménages (Gautier 2001). En d’autres termes, le TEC sera dit pro-

pauvre si la part des pauvres dans ses « bénéficies » est proportionnellement plus

importante que celle des non pauvres (Cadot et al. 2004). On suppose ainsi que le

TEC a un impact redistributif en termes d’équité, aussi bien dans la catégorisation

que dans la répartition de la pression fiscale. Justement, l’équité veut que des

ménages avec des revenus plus modestes supportent une charge fiscale proportion-

nellement moins forte que ceux disposant de revenus plus conséquents. A l’inverse

donc, on s’attend à ce que les ménages ayant des niveaux de consommation ou

d’achat élevés supportent une pression fiscale proportionnellement plus forte que

ceux disposant de revenus inférieurs.

L’impact redistributif du TEC peut bien être négatif si par exemple la part

budgétaire des importations de biens dits sociaux et/ou de première nécessité est

moins importante pour les pauvres que pour les non pauvres. Dans l’analyse,

l’accent sera mis sur cet effet redistributif du TEC plutôt que sur l’effet retour du

tarif collecté (y compris sur les pauvres) au profit des pauvres sous forme par

exemple de transferts publics sans contrepartie. Toujours faute de données

suffisantes dans la base ELIM 2006, on ne traitera pas de la question de la protection

tarifaire nette qui voudrait que les biens produits par les pauvres soient plus

protégés que ceux produits par les non pauvres ou que la pente du tarif sur la

production soit croissante dans le revenu. L’analyse est ainsi limitée ici à l’effet

consommation du TEC qui veut que les « bénéfices » du TEC soient proportion-

nellement plus favorables aux consommateurs/acheteurs pauvres qu’aux consom-

mateurs/acheteurs non pauvres.

Pour apprécier le poids des pauvres dans les « bénéfices » duTEC, il sera fait recours

à un certain nombre d’indicateurs de « ciblage » habituellement appliqués dans

l’évaluation des programmes de réduction de la pauvreté. Ces indicateurs sont

empruntés à Lavallée, Olivier, Pasquier-Doumer et Robillard (2009) ainsi qu’à

Yablonski et O’Donnell (2009). On en retiendra quatre selon qu’ils se réfèrent à

l’effectif des pauvres, à la consommation ou à l’achat, à la pression fiscale sur les achats

et aux exonérations. Ce sont, pour chaque catégorie TEC de produit et pour le total si

possible : le différentiel de ciblage entre pauvres et non pauvres ; la part normalisée des

consommations/achats des pauvres ; la part normalisée de la pression fiscale sur les

achats des pauvres ; et la part normalisée des exonérations revenant aux pauvres.

Pour chaque catégorie j j ¼ 0; 1; 2; 3; 8; 9ð Þ, le différentiel de ciblage (targeting
differential – dC) est défini comme étant la différence entre la proportion de pauvres

consommateurs/acheteurs du produit et la proportion correspondante de non pauvres :

dC ¼ NP
j

NP
� NNP

j

NNP
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où NP
j le nombre de pauvres consommateurs/acheteurs du produit j ; NNP

j le nombre

de non pauvres consommateurs/acheteurs du produit j ; NP le nombre total de

pauvres ; NNPle nombre total de non pauvres.

Compris entre�1 etþ1, cet indicateur mesure la performance du ciblage en tant

que différence entre le taux de « bénéficiaires » des pauvres au TEC et celui des non

pauvres : � 1	 dC	 þ 1. Il ne prend pas en compte la distribution des montants

des consommations/achats des pauvres et des non pauvres, or le ciblage sera d’autant

plus favorable aux pauvres que ceux-ci recevront les parts les plus importantes dans

les catégories de faible pression fiscale comme les catégories 0 et 1.

Pour mesurer la part normalisée des consommations/achats des pauvres dans

chaque type de produit, deux indicateurs peuvent être utilisés. Le premier rapporte

la part de la consommation ou de l’achat des pauvres dans chaque produit à la part

des pauvres dans la consommation de tous les produits. Le second rapporte la part

de la consommation ou de l’achat des pauvres dans chaque produit à l’incidence de

la pauvreté ou taux de pauvreté (P0). Notés a et b, ils s’écrivent :

• sur la consommation : acj ¼
CP
j=CP

j þCNP
j

CP=CPþCNP
et bcj ¼

CP
j =C

P
j þCNP

j

P0

• sur les achats : aaj ¼
AP
j=AP

j þANP
j

AP=APþANP
et baj ¼

AP
j =A

P
j þANP

j

P0

où C désigne la consommation et A les achats.

Quant à la part normalisée de la pression fiscale ou de la charge tarifaire perçue

sur les achats des pauvres, elle rapporte la part de la charge supportée par les

pauvres dans la pression fiscale totale à la part des achats des pauvres dans les

achats totaux. Pour chaque produit j j ¼ 0; 1; 2; 3; 8ð Þ, elle est définie par :

bTj ¼
TP
j

.
TP
j þ TNP

j

AP
=AP þ ANP

où T désigne successivement le droit total à l’importation et le droit de porte.

Enfin, la part normalisée des exonérations revenant aux pauvres rapporte pour

chaque produit j j ¼ 1; 2; 3; 8ð Þ, la part des exonérations allouées aux pauvres à

l’incidence de la pauvreté (P0). Elle exprime la part des abattements fiscaux

accordés aux pauvres divisée par la proportion des pauvres dans la population

totale. Si les taux d’abattement ne sont pas différenciés selon les pauvres et les

non pauvres, cet indicateur est identique à la part normalisée des achats des pauvres.

Il peut être défini par la formule :

gj ¼
ExoPj

.
ExoPj þ ExoNPj

P0

¼
t0j � tej
� �

AP
j

.
t0j � tej
� ��

AP
j þ ANP

j

�
P0
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où t0 est le taux fiscal officiel ; te le taux fiscal effectif.

Pour un produit donné, si gj est plus grand que l’unité, les exonérations vont

proportionnellement plus aux pauvres qu’aux non pauvres et l’inverse s’il est plus

petit que l’unité. Pour gj ¼ 1, le ciblage sera dit neutre.

Chacun de ces indicateurs sera calculé sur les données de l’ELIM 2006 mises en

équivalences avec les données douanières. Les niveaux estimés des indicateurs

permettront ensuite d’explorer si le ciblage du TEC est pro-pauvre ou non. Enfin, il

peut être envisagé des orientations tarifaires susceptibles de mieux cibler les

pauvres, y compris en ce qui concerne la fiscalité indirecte intérieure, ce d’autant

plus que les États membres de l’UEMOA tendent à harmoniser l’ensemble de leurs

impôts indirects, TVA, droits d’accise, taxes sur les produits pétroliers, etc.

V Résultats empiriques

Les données de ELIM 2006 établissent la pauvreté à 44,5% si on tient compte des

transferts entre ménages et des cadeaux que reçoivent beaucoup de ménages avec

pour conséquence soit de les sortir de la pauvreté à défaut d’atténuer la profondeur

et/ou la sévérité de la pauvreté. Cette incidence de la pauvreté est établie à partir des

seuils de pauvreté retenus par strate i.e. milieu et région (Banque mondiale 2007), et

sur la base des dépenses totales de consommation des ménages. Au total, le milieu

rural renferme proportionnellement plus de pauvres que le milieu urbain, 85%

des pauvres vivent à la campagne alors que la population rurale représente 68% de

la population totale. A contrario, 15% des pauvres vivent en ville alors que la

population urbaine représente 32% de la population du pays. Ainsi, il y a plus de

pauvres en rural qu’il n’y a de pauvreté et l’inverse en milieu urbain. Une telle

structuration peut être faite pour chaque strate où il apparaı̂t que les villes des régions

de Ségou, de Mopti et de Gao sont plus des villes de pauvres que des villes de

pauvreté (Tableau 13.7).

Les indicateurs de ciblage des pauvres sont calculés en tenant compte de la

répartition ci-dessus des pauvres, surtout par milieu, au regard des niveaux de

consommation et d’achat des ménages selon les données de l’ELIM 2006.

Différentiel de ciblage

Le différentiel de ciblage s’établit à �0,5% pour la catégorie 0 du TEC, celle dont

le droit de douane est de 0%. Il y a proportionnellement moins de pauvres qui

consomment ou achètent ces produits qu’il n’y a de non pauvres. Il en est de même

pour les acheteurs des produits de la catégorie 1 dont le droit de douane est de 5%.

Par contre pour cette catégorie les consommateurs pauvres en profitent plus grâce

sans doute aux transferts qu’ils reçoivent des ménages non pauvres (Tableau 13.8).
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Tableau 13.7 Répartition de la pauvreté et des pauvres du Mali en 2006 (en %)

Incidence de la pauvreté % Pauvres % Pop. Pauvre vs pauvreté

Kayes 31,6 9 13 Pauvreté

Urbain 15,6 8 11

Rural 37,3 9 14

Koulikoro 43,5 16 17 Pauvreté

Urbain 16,7 8 11

Rural 50,4 18 19

Sikasso 64,5 26 18 Pauvres

Urbain 27,7 21 16

Rural 79,1 27 19

Ségou 43,6 17 18 Pauvreté

Urbain 26,3 16 12 Pauvres

Rural 48,6 17 20 Pauvreté

Mopti 51,9 19 16 Pauvres

Urbain 14,8 6 8 Pauvreté

Rural 58,8 21 20 Pauvres

Tombouctou 54,4 5 4 Pauvres

Urbain 38,9 7 4

Rural 60,2 5 5

Gao 38,9 3 4 Pauvreté

Urbain 36,1 10 6 Pauvres

Rural 41,6 2 3 Pauvreté

Kidal 19,6 0,2 0,4 Pauvreté

Urbain 16,3 0,5 0,6

Rural 22,0 0,1 0,4

Bamako 15,4 4 10 Pauvreté

Urbain 15,4 24 32

Mali 44,5 5 482 925 12 317 562

Urbain 20,9 15 32 Pauvreté

Rural 55,5 85 68 Pauvres

Source : Calculs des auteurs

Tableau 13.8 Répartition des consommateurs et acheteurs par catégorie de produit

NP (%) P (%) dc ¼ P%�NP% Ciblage en (dé) faveur des pauvres

Consommateur 0 66,7 66,2 �0,5 Défaveur

Acheteur 0 66,7 66,2 �0,5 Défaveur

Consommateur 1 99,9 100,0 0,1 Faveur

Acheteur 1 99,3 99,0 �0,3 Défaveur

Consommateur 2 99,8 100,0 0,1 Faveur

Acheteur 2 99,8 99,6 �0,2 Défaveur

Consommateur 3 100,0 100,0 0,0 Neutre

Acheteur 3 100,0 100,0 0,0 Neutre

Consommateur 8 98,3 98,7 0,3 Faveur

Acheteur 8 92,3 86,0 �6,4 Défaveur

Consommateur 9 99,9 99,8 �0,1 Défaveur

Acheteur 9 99,7 99,7 �0,1 Défaveur

Source : Calculs des auteurs
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Le ciblage est neutre pour les produits de la catégorie 3, ce qui en soit constitue

un désavantage pour les pauvres dès lors que les non pauvres auraient dû être

proportionnellement plus acheteurs de ces produits que les pauvres. Curieusement,

il y a proportionnellement moins de pauvres que de non pauvres qui achètent les

produits non échangés ou non échangeables, sensés n’avoir pas supporté de droit de

douane effectif. Ces résultats, dans leur ensemble restent à être confortés en tenant

compte des dépenses effectives de consommation et d’achat des ménages pauvres

et non pauvres.

Part normalisée de consommation et d’achat des pauvres

Pour l’ensemble des produits, la consommation des pauvres représente 30% de la

valeur totale des consommations de biens et services. Elle atteint les 40% pour

les produits de la catégorie 1 tandis qu’elle est encore moindre sur les catégories

0 (24%) et 3 (26%). Il ressort que quelle que soit la catégorie, les pauvres consomment

proportionnellement à leur poids dans la population (44,5%)moins de produits que les

non pauvres (Tableau 13.9).

En se référant à leur part dans la consommation totale, tout produit confondu, on

note que les pauvres consomment proportionnellement moins de biens des

catégories 0, 3 et 9. Cela leur prive du bénéfice des biens dits sociaux et des non

échangeables, toutes catégories sur lesquelles il n’y a pas de droit de douane. Pour

la catégorie 3, cela peut être interprété comme un avantage compte tenu de la forte

taxation de biens. Toujours selon cet indicateur (aC), les pauvres consomment

proportionnellement plus de la catégorie 1 constituée de biens de première nécessité

au taux de droit de douane de 5%.

Rapportée à leur poids dans la population, la part de consommation des

pauvres est de 68%. Selon cet indicateur (b C), aucune part de consommation

des pauvres n’atteint l’incidence de la pauvreté. Ainsi, les pauvres ne tirent pas

avantage des catégories 0, 1, 8 et 9 et donc que les avantages tarifaires liés à ces

produits vont aux non pauvres (Tableau 13.10). On peut par contre imaginer que

pour les catégories 2 et 3, plus fortement taxées que les autres, l’indicateur indique

Tableau 13.9 Répartition des consommations et parts de consommation (millions FCFA et %)

Consommation Part de consommation (%)

Non pauvres Pauvres Total Non pauvres Pauvres Total

Consommation 0 48 213 15 413 63 626 76 24 100

Consommation 1 168 982 113 684 282 666 60 40 100

Consommation 2 311 472 159 480 470 952 66 34 100

Consommation 3 785 329 269 099 1 054 428 74 26 100

Consommation 8 178 680 93 228 271 908 66 34 100

Consommation 9 542 008 228 128 770 136 70 30 100

Total 2 034 685 879 031 2 913 716 70 30 100

Source : Calculs des auteurs
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plutôt un avantage en faveur des pauvres et non un désavantage comme indiqué

dans le tableau.

Lorsqu’on analyse par milieu, on s’aperçoit que les pauvres du milieu urbain ne

consomment que 16% de la consommation totale dudit milieu, les 84% restants

revenant aux non pauvres, ce qui traduit une forte inégalité dans la consommation

des biens et services. En milieu rural, cette part est de 46%. Dans les deux cas, elle

est inférieure à l’incidence de la pauvreté, qui est de 20,9 % en milieu urbain contre

55,5% en milieu rural. Les pauvres de la campagne ont une part de consommation

encore plus faible dans les produits de la catégorie 0 et les pauvres des villes, les

produits des catégories 3 et 9 (Tableau 13.11).

Tableau 13.10 Parts (%) normalisées de consommation des pauvres

aC
(%)

Ciblage en (dé)

faveur des pauvres

b C

(%)

Ciblage en (dé)

faveur des pauvres (%)

Consommation 0 80 Défaveur 54 Défaveur

Consommation 1 133 Faveur 90 Défaveur

Consommation 2 112 Faveur 76 Défaveur

Consommation 3 85 Défaveur 57 Défaveur

Consommation 8 114 Faveur 77 Défaveur

Consommation 9 98 Défaveur 67 Défaveur

Total 100 68

Source : Calculs des auteurs

Tableau 13.11 Répartition des consommations et parts de consommation par milieu (millions

FCFA et %)

Consommation (millions de FCFA) Part de consommation (%)

Non pauvres Pauvres Total Non pauvres Pauvres Total

Milieu urbain

Consommation 0 30 827 6 171 36 999 83 17 100

Consommation 1 73 130 15 644 88 773 82 18 100

Consommation 2 171 569 33 558 05 127 84 16 100

Consommation 3 536 954 82 839 619 793 87 13 100

Consommation 8 113 478 35 061 148 540 76 24 100

Consommation 9 365 221 64 879 430 100 85 15 100

Total 1 291 178 238 152 1 529 330 84 16 100

Milieu rural

Consommation 0 17 386 9 242 26 627 65 35 100

Consommation 1 95 853 98 040 193 893 49 51 100

Consommation 2 139 904 125 922 265 826 53 47 100

Consommation 3 248 375 186 259 434 635 57 43 100

Consommation 8 65 202 58 167 123 368 53 47 100

Consommation 9 176 787 163 249 340 037 52 48 100

Total 743 506 640 879 1 384 385 54 46 100

Source : Calculs des auteurs
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Dans l’ensemble, les parts normalisées de consommation sont défavorables aux

pauvres pour les produits de la catégorie 0. Mais par milieu, elles sont plutôt

favorables aux pauvres du milieu urbain lorsqu’elles rapportent la part de

consommation des pauvres dans cette catégorie à leur part totale de consommation.

Cet avantage disparaı̂t lorsque le rapport se fait par rapport à l’incidence urbaine de

la pauvreté. Les pauvres urbains ont également un avantage dans la consommation

des biens non échangés (Tableau 13.12).

Si l’on remplace la consommation par les dépenses d’achat, la part des pauvres

passe de 30% à 27%, sous l’effet conjugué de l’autoconsommation et des cadeaux

en nature reçus par les ménages pauvres. Pour l’ensemble des produits, la

consommation des pauvres représente 30% de la valeur totale des consommations

de biens et services. Elle atteint les 40% pour les produits de la catégorie 1 tandis

qu’elle est encore moindre sur les catégories 0 (24%) et 3 (26%). Cette part n’est

que de 24% pour les produits de la catégorie 0. Comme pour la consommation,

quelle que soit la catégorie, les pauvres achètent proportionnellement à leur poids

dans la population (44,5%) moins de produits que les non pauvres (Tableau 13.13),

dans l’ensemble du pays et quel que soit le milieu sauf pour la catégorie 8 pour

laquelle l’achat des pauvres en milieu urbain est proportionnellement plus impor-

tant que le poids des pauvres dans la population urbaine (Tableau 13.13).

L’analyse des parts normalisées des achats des pauvres reste la même que pour les

parts normalisées de consommation, les pauvres achetant moins dans les catégories

0 et 3, privés ainsi du bénéfice de la catégorie 0 sans droit de douane. Seuls les

pauvres du milieu urbain achètent proportionnellement plus de la catégorie 1

constituée de biens de première nécessité au taux de droit de douane de 5%.

Les conclusions restent également les mêmes lorsque les rapports sont faits par

rapport à l’incidence de la pauvreté, dans l’ensemble et par milieu de résidence, la

Tableau 13.12 Parts (%) normalisées de consommation des pauvres par milieu

aC (%)

Ciblage en (dé)

faveur des pauvres b C (%)

Ciblage en (dé) faveur

des pauvres (%)

Milieu urbain

Consommation 0 107 Faveur 80 Défaveur

Consommation 1 113 Faveur 84 Défaveur

Consommation 2 105 Faveur 78 Défaveur

Consommation 3 86 Défaveur 64 Défaveur

Consommation 8 152 Faveur 113 Faveur

Consommation 9 97 Défaveur 72 Défaveur

Total 100 74

Milieu rural

Consommation 0 75 Défaveur 63 Défaveur

Consommation 1 109 Faveur 91 Défaveur

Consommation 2 102 Faveur 85 Défaveur

Consommation 3 93 Défaveur 77 Défaveur

Consommation 8 102 Faveur 85 Défaveur

Consommation 9 104 Faveur 87 Défaveur

Total 100 83

Source : Calculs des auteurs
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part des achats des pauvres couvrant 62% de l’incidence globale, pour 72% en

milieu urbain et 80% en milieu rural. Seuls les urbains tirent avantage des non

échangés (Tableau 13.14).

Part normalisée de droit d’import et de porte des pauvres

Les pauvres paient la même part des droits et taxes sur les achats (27%) que sur les

achats en tant que tel. La part est également lamêmepour chaque catégorie de produit.

L’analyse reste ainsi la même que pour l’indicateur de ciblage basé sur les parts

normalisées des achats des pauvres (Tableau 13.15). Les pauvres dumilieu rural tirent

plus d’avantage des droits et taxes réduits sur les produits des catégories 0 et 1, et ce à

la différence des pauvres urbains qui n’en bénéficient pas. Au total, les pauvres tirent

avantage du droit faible sur la catégorie 0 dont le droit de douane est de 0%.

Le bénéfice pour les pauvres de la taxation des produits ne change pas si l’on ne

s’intéresse qu’aux seuls droits de porte effectifs sans donc tenir compte de la

Tableau 13.13 Répartition des achats et parts des achats (millions FCFA et %)

Achat (Millions FCFA) Part d’achat (%)

Non pauvres Pauvres Total Non pauvres Pauvres Total

Mali

Achat 0 48 213 15 413 63 626 76 24 100

Achat 1 106 185 45 574 151 759 70 30 100

Achat 2 271 183 125 553 396 736 68 32 100

Achat 3 765 861 250 538 1 016 399 75 25 100

Achat 8 142 916 53 767 196 684 73 27 100

Achat 9 469 357 191 966 661 322 71 29 100

Total 1 803 715 682 811 2 486 525 73 27 100

Milieu urbain

Achat 0 30 827 6 171 36 999 83 17 100

Achat 1 62 775 11 784 74 559 84 16 100

Achat 2 163 885 31 223 195 108 84 16 100

Achat 3 531 842 81 041 612 883 87 13 100

Achat 8 107 520 32 507 140 026 77 23 100

Achat 9 320 438 54 563 375 001 85 15 100

Total 1 217 287 217 288 1 434 575 85 15 100

Milieu rural

Achat 0 17 386 9 242 26 627 65 35 100

Achat 1 43 410 33 790 77 200 56 44 100

Achat 2 107 298 94 330 201 628 53 47 100

Achat 3 234 019 169 497 403 516 58 42 100

Achat 8 35 397 21 260 56 657 62 38 100

Achat 9 148 918 137 403 286 321 52 48 100

Total 586 428 465 522 1 051 950 56 44 100

Source : Calculs des auteurs

13 Tarif Extérieur Commun (TEC) et ciblage des pauvres au Mali 271



Tableau 13.14 Parts (%) normalisées des achats des pauvres

aC (%)

Ciblage en (dé) faveur

des pauvres b C (%)

Ciblage en (dé) faveur

des pauvres (%)

Mali

Achat 0 88 Défaveur 54 Défaveur

Achat 1 109 Faveur 67 Défaveur

Achat 2 115 Faveur 71 Défaveur

Achat 3 90 Défaveur 55 Défaveur

Achat 8 100 Faveur 61 Défaveur

Achat 9 106 Faveur 65 Défaveur

Total 100 62

Milieu urbain

Achat 0 110 Faveur 80 Défaveur

Achat 1 104 Faveur 76 Défaveur

Achat 2 106 Faveur 76 Défaveur

Achat 3 87 Défaveur 63 Défaveur

Achat 8 153 Faveur 111 Faveur

Achat 9 96 Défaveur 70 Défaveur

Total 100 72

Milieu rural

Achat 0 78 Défaveur 63 Défaveur

Achat 1 99 Défaveur 79 Défaveur

Achat 2 106 Faveur 84 Défaveur

Achat 3 95 Défaveur 76 Défaveur

Achat 8 85 Défaveur 68 Défaveur

Achat 9 108 Faveur 87 Défaveur

Total 100 80

Source : Calculs des auteurs

Tableau 13.15 Parts normalisées des droits d’import des pauvres (millions FCFA et %)

Droit de porte (millions FCFA)

Part de droit de porte

(%)

bT (%)

Ciblage

en (dé)

faveur des

pauvres

Non

pauvres Pauvres Total

Non

pauvres Pauvres Total

Mali

Catégorie 0 723 231 954 76 24 100 88 Faveur

Catégorie 1 25 166 10801 35 967 70 30 100 109 Défaveur

Catégorie 2 113 083 52 356 165 439 68 32 100 115 Défaveur

Catégorie 3 250 436 81 926 332 362 75 25 100 90 Faveur

Catégorie 8 31 585 11 883 43 467 73 27 100 100 Défaveur

Total 420 993 157 196 578 190 73 27 100 99

Milieu urbain

Catégorie 0 462 93 555 83 17 100 110 Défaveur

Catégorie 1 14 878 2 793 17 670 84 16 100 104 Défaveur

Catégorie 2 68 340 13 020 81 360 84 16 100 106 Défaveur

Catégorie 3 173 912 26 500 200 413 87 13 100 87 Faveur

Catégorie 8 23 762 7 184 30 946 77 23 100 153 Défaveur

Total 281 354 49 590 330 944 85 15 100 99

(continued)
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fiscalité intérieure prélevée au cordon douanier. Le désavantage des pauvres du

milieu urbain est lié à la part normalisée plus grande qu’ils supportent sous forme de

droits de porte sur leurs achats, ils paient 16% des droits payés par l’ensemble des

urbains alors que leur part dans les achats est de 15%. En terme de paiement de

droits de porte, les pauvres ruraux tirent avantage des abattements tarifaires sur les

catégories 0 et 1 (Tableau 13.16).

Tableau 13.15 (continued)

Droit de porte (millions FCFA)

Part de droit de porte

(%)

bT (%)

Ciblage

en (dé)

faveur des

pauvres

Non

pauvres Pauvres Total

Non

pauvres Pauvres Total

Milieu rural

Catégorie 0 261 139 399 65 35 100 78 Faveur

Catégorie 1 10 288 8 008 18 296 56 44 100 99 Faveur

Catégorie 2 44 743 39 336 84 079 53 47 100 106 Défaveur

Catégorie 3 76 524 55 426 131 950 58 42 100 95 Faveur

Catégorie 8 7 823 4 699 12 521 62 38 100 85 Faveur

Total 139 639 107 607 247 246 56 44 100 98

Source : Calculs des auteurs

Tableau 13.16 Parts normalisées des droits de porte effectifs des pauvres (millions FCFA et %)

Droit de porte (millions FCFA) Part de droit de porte (%)

bT (%)

Ciblage en

(dé) faveur

des pauvres

Non

pauvres Pauvres Total

Non

pauvres Pauvres Total

Mali

Catégorie 0 723 231 954 76 24 100 88 Faveur

Catégorie 1 7114 3053 10168 70 30 100 109 Défaveur

Catégorie 2 28203 13057 41261 68 32 100 115 Défaveur

Catégorie 3 93435 30566 124001 75 25 100 90 Faveur

Catégorie 8 27440 10323 37763 73 27 100 100 Neutre

Total 156916 57231 214147 73 27 100 97

Milieu urbain

Catégorie 0 462 93 555 83 17 100 110 Défaveur

Catégorie 1 4206 790 4995 84 16 100 104 Défaveur

Catégorie 2 17044 3247 20291 84 16 100 106 Défaveur

Catégorie 3 64885 9887 74772 87 13 100 87 Faveur

Catégorie 8 20644 6241 26885 77 23 100 153 Défaveur

Total 107241 20258 127498 84 16 100 105

Milieu rural

Catégorie 0 261 139 399 65 35 100 78 Faveur

Catégorie 1 2908 2264 172 56 44 100 99 Faveur

Catégorie 2 11159 9810 20969 53 47 100 106 Défaveur

Catégorie 3 28550 20679 49229 58 42 100 95 Faveur

Catégorie 8 6796 4082 10878 62 38 100 85 Faveur

Total 49675 36974 86648 57 43 100 96

Source : Calculs des auteurs

13 Tarif Extérieur Commun (TEC) et ciblage des pauvres au Mali 273



Part normalisée des exonérations des pauvres

La part des pauvres dans les exonérations totales accordées est de 24% alors qu’ils

représentent 44,5% de la population, soit une part normalisée (par l’incidence de la

pauvreté) de 55%et donc endéfaveur des pauvres (Tableau 13.17). Il s’agit ici des taux

d’application des droits officiels au cordon douanier, taux dépendant des exonérations

accordées et probablement aussi de la fraude douanière. En général, la plupart des

exonérations sont consenties au titre des codes des investissements ou du code minier

et donc sans incidence directe sur les ménages y compris les ménages pauvres.

L’incidence indirecte profite plus aux ménages non pauvres qu’auxménages pauvres,

d’où l’absence de bénéfice de ces exonérations pour les pauvres qui peuvent au plus

bénéficier des exonérations au titre des politiques de stabilisation des prix comme cela

a été le cas en 2008 pour faire face aux effets de la crise alimentaire sur les populations.

Le manque de bénéfice pour les pauvres des exonérations fiscales est

indépendant du milieu, peut être un peu plus marqué pour les ruraux que pour les

urbains, car la part normalisée des pauvres urbains est de 79% (donc plus proche de

100%) contre 65% pour les ruraux. Cette différence de milieu s’observe pour

chacune des quatre catégories de produits analysées (Tableau 13.18). Il y a là

Tableau 13.17 Parts normalisées des exonérations des pauvres (millions FCFA et %)

Exonération (millions FCFA) Part d’exonération (%)

g(%)

Ciblage en

(dé)faveur

des pauvres

Non

pauvres Pauvres Total

Non

pauvres Pauvres Total

Catégorie 1 240 76 317 76 24 100 54 Défaveur

Catégorie 2 674 215 889 76 24 100 54 Défaveur

Catégorie 3 4436 1418 5854 76 24 100 54 Défaveur

Catégorie 8 2643 872 3514 75 25 100 56 Défaveur

Total 7992 2582 10574 76 24 100 55 Défaveur

Source : Calculs des auteurs

Tableau 13.18 Parts normalisées des exonérations des pauvres (P0 ¼ 20.9%) Urbain

Exonération (millions FCFA) Part d’exonération (%)

Non

pauvres Pauvres Total

Non

pauvres Pauvres Total

g
(%)

Ciblage en (dé)

faveur des pauvres

Milieu urbain

Catégorie 1 154 31 185 83 17 100 80 Défaveur

Catégorie 2 430 86 517 83 17 100 80 Défaveur

Catégorie 3 2836 568 3404 83 17 100 80 Défaveur

Catégorie 8 1875 370 2245 84 16 100 79 Défaveur

Total 5296 1055 6351 83 17 100 79 Défaveur

Milieu rural

Catégorie 1 87 46 132 65 35 100 62 Défaveur

Catégorie 2 243 129 372 65 35 100 62 Défaveur

Catégorie 3 1599 850 2450 65 35 100 63 Défaveur

Catégorie 8 767 502 1269 60 40 100 71 Défaveur

Total 2697 1 527 4223 64 36 100 65 Défaveur

Source : Calculs des auteurs
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l’effet du plus grand écart entre l’incidence rurale de la pauvreté (55,5%) et la part

des pauvres de ce milieu dans le bénéfice des exonérations (36%), soit 19.5 points

de pourcentage de différence contre 3.9 points de pourcentages en milieu urbain

(20,9% d’incidence de la pauvreté et 17% de part des pauvres urbains dans les

exonérations totales revenant à l’ensemble des urbains).

VI Conclusions et recommandations

Cette étude analyse les bénéfices pour les pauvres de la tarification catégorielle des

produits par le TEC de l’UEMOA.

Les résultats indiquent qu’il y a proportionnellement moins de pauvres qui

consomment ou achètent les produits de la catégorie 0 exemptée des droits de

douane. Par contre pour la catégorie 1 constituée de biens de première nécessité et

dont le droit de douane est de 5%, les consommateurs pauvres en profitent

davantage grâce sans doute aux transferts qu’ils reçoivent des ménages non

pauvres. Le ciblage est neutre pour les produits de la catégorie 3, ce qui en soit

constitue un désavantage pour les pauvres dès lors que les non pauvres auraient dû

être proportionnellement plus acheteurs de ces produits que les pauvres.

Curieusement, il y a proportionnellement moins de pauvres que de non pauvres

qui achètent les produits non échangés ou non échangeables, sensés n’avoir pas

supporté de droit de douane effectif. Seuls les urbains tirent avantage des produits

non échangés.

En se référant à leur part dans la consommation totale, tout produit confondu, on

note que les pauvres consomment proportionnellement plus de biens de la catégorie 1

mais proportionnellement moins de biens des catégories 0 et 3. Les pauvres du milieu

rural tirent plus d’avantage des droits et taxes réduits sur les produits des catégories

0 et 1 en comparaison de leurs homologues urbains. Les résultats montrent également

un manque de bénéfice pour les pauvres des exonérations fiscales, avec un

désavantage plus marqué pour les ruraux que pour les urbains (part normalisée de

79% chez les urbains contre 65% pour les ruraux).

« Comment faire pour que les pauvres soient les premiers bénéficiaires des

mesures de politique de lutte contre la pauvreté, notamment le TEC » reste une

question centrale à résoudre. Outre le solutionnement des difficultés propres au

TEC (application non uniforme, mauvaise maı̂trise des règles d’origine, entraves

diverses aux échanges etc.), les réponses comprennent : (1) l’investissement des

ressources dédiées à la lutte contre la pauvreté dans les secteurs profitant

majoritairement aux pauvres tels que l’éducation primaire ou les services de santé

de base, (2) l’identification des pauvres pour leur allouer de façon prioritaire les

bénéfices des mesures.

Un meilleur ciblage est nécessaire « pour accroı̂tre l’impact du TEC sur la

réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire». Il s’agira de réduire au mieux

les erreurs de ciblage (erreurs d’inclusion et erreurs d’exclusion). Cinq principales

mesures peuvent y contribuer à savoir : (1) prendre en compte le SH de l’UEMOA
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dans la catégorisation des biens et services dans les enquêtes budget-consommation

pour faciliter le passage des données d’enquête aux données douanières, (2)

approfondir l’analyse avec la prise en compte de la production pour intégrer la

protection effective en tant que différence entre la protection nominale sur la

production et celle sur les intrants utilisés dans cette production, (3) étendre

l’étude à l’ensemble des pays de l’UEMOA pour diagnostiquer la situation des

effets du TEC sur les pauvres et apprécier les solutions pro-pauvres potentielles,

(4) identifier les recatégorisations pro-pauvres éventuelles, (5) procéder à des

mesures de sensibilité de la pauvreté à des recatégorisations de certains biens

pour des raisons sociales ou de lutte contre la pauvreté et affiner partant la

méthodologie de ciblage des pauvres dans la catégorisation TEC de l’UEMOA.
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Chapitre 14

Communiquer pour enrichir les politiques

d’intégration ?

Newton Ahmed Barry, Augustin Niango, et Kathryn Touré*

Résumé Les institutions publiques risquent de progressivement s’éloigner de la

réalité et de ne pas servir les citoyens et communautés lorsqu’elles se préoccupent,

de façon excessive, de leur survie et de leur reproduction. L’Union Economique et

Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et le Centre de Recherches pour le

Développement International (CRDI) ont pris l’initiative d’inciter à une réflexion

sur la nécessaire complémentarité entre trois acteurs essentiels de l’intégration

régionale qui se sont jusque-là ignorés ou à tout le moins ne se comprennent pas :

les chercheurs, les décideurs et les journalistes. Ce texte est une rétrospective

critique de l’expérience d’une rencontre provoquée entre des acteurs issus de

champs sociaux différents avec des logiques, des intérêts différents et qui doivent

pourtant coopérer dans la vie professionnelle courante. Tirant les leçons de ce

dialogue à trois, ce chapitre explore comment ces différents acteurs – concepteurs

et responsables de la mise en œuvre des politiques publiques, chercheurs,

journalistes – peuvent inventer et animer des forums d’échange pour influer sur

des politiques qui soient plus proches des réalités et des attentes des citoyens, et qui

facilitent et accompagnent l’intégration.
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I Introduction

L’Afrique de l’Ouest connaı̂t une bonne croissance économique qui ne bénéficie

pas à tout le monde et surtout pas aux plus pauvres. Dans le cadre de la célébration

de son quinzième anniversaire, l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

(UEMOA) a organisé en décembre 2009 à Ouagadougou, au Burkina Faso, en

collaboration avec le Centre de Recherches pour le Développement International

(CRDI), l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI) et l’Institut

Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) de l’Université de Ouagadougou au

Burkina Faso, un colloque régional sur le thème « Intégration régionale et stratégies

de réduction de la pauvreté ».

Ont participé à ce colloque les acteurs de l’intégration régionale, des chercheurs, des

journalistes et des représentants de la société civile. Le colloque a été organisé en vue

de permettre à l’UEMOA de confronter et d’alimenter ses réflexions sur l’élaboration,

lamise enœuvre et le suivi de ses politiques régionales de lutte contre la pauvreté par le

regard croisé des chercheurs, des journalistes et de la société civile.

Dans ce chapitre, nous reviendrons sur cette expérience concrète afin d’examiner

ce qui se passe sur le terrain quand ces différents acteurs se rencontrent. Cette

analyse est destinée à permettre aux institutions qui le souhaitent de mieux s’ouvrir

aux perspectives et préoccupations des citoyens.

En se fondant sur l’exemple de l’intégration régionale au sein de l’UEMOA,

nous ferons ressortir l’idée que les institutions ont un besoin vital de changer leurs

méthodes de travail et de se soucier davantage de l’impact de leurs actions. Pour

atteindre cet objectif, la synergie avec les chercheurs et journalistes peut être

un moyen. Cela passe par l’abandon des vieux réflexes « protectionnistes ».

Ce chapitre fournit au lecteur de S’intégrer pour s’enrichir le contexte dans lequel
la discussion des communications scientifiques a eu lieu.

II Préparer les synergies entre acteurs

L’exercice du colloque ne visait pas seulement à réunir des personnes dans une salle

pour dialoguer sur les politiques de développement. Le colloque a requis une année

de préparation en plusieurs étapes, la première étant l’harmonisation des visions des

principaux organisateurs. Lors d’une première réunion, ceux-ci ont discuté de leurs

intérêts et attentes, ainsi que des avantages et des risques liés à une telle rencontre qui

soumet à la critique constructive une importante institution d’intégration régionale.

Il a fallu que les « décideurs » et les « chercheurs » se comprennent et

commencent à parler un même langage. Pour ne donner qu’un seul exemple de

l’effort de rapprochement de vision et de langage, les représentants de l’UEMOA

ont souhaité que le colloque jette un regard sur l’efficacité de ses « instruments »

pour en tirer des leçons. Quand un chercheur en sciences sociales entend

« instruments », il ou elle pense à ces instruments de collecte de données comme
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le questionnaire ou le guide d’entretien. Dans l’entendement de l’UEMOA, les

« instruments » sont les mécanismes de mise en œuvre de ses politiques, tels que la

Banque régionale de solidarité (BRS) ou le Fonds régional de développement

agricole (FRDA). Sans cette réunion préparatoire qui a permis d’accorder les

visions et les moyens, d’installer une meilleure compréhension mutuelle et un

sentiment de confiance entre les organisateurs, il était peu probable que le colloque

atteigne le niveau d’interactions et de discussions substantielles attendues.

Il a été décidé que chaque type d’acteur soit suffisamment préparé avant le

colloque. Les membres du comité scientifique ont ainsi sélectionné les chercheurs

en prenant pour critère la qualité des papiers soumis. Les chercheurs, une fois

sélectionnés, ont alors bénéficié des conseils des membres du comité pour améliorer

leur présentation. Cette précaution s’est cependant avérée insuffisante. Pour éviter

le langage académique des chercheurs, il aurait fallu organiser un atelier pour les

préparer à partager les résultats de leurs recherches par l’utilisation d’un langage

plus adapté et accessible au public pluriel du colloque. On verra plus loin les

incompréhensions suscitées par plusieurs interventions. Comme le dit un chercheur,

« . . .pour avoir un impact à l’extérieur de nos propres communautés de recherche,

nous devons apprendre à connaı̂tre d’autres points de vues et d’autres manières de

communiquer » (Porter et Prysor-Jones 1997).

Un média « événementiel », peu professionnel et peu analytique, limite le rôle du

journaliste dans les débats sur le développement de la société (Nyamnjoh 2005).

Ainsi, pour améliorer la qualité des échanges et assurer une participation

approfondie au colloque, les journalistes se sont-ils préparés, grâce à une collabo-

ration avec MediaDevAfrica, une structure d’appui aux médias basée à Dakar qui a

été choisie comme partenaire à cette fin. La sélection des journalistes sur appel à

participation s’est révélée être une bonne pratique. Un journaliste a été retenu par

pays, dans les huit que compte l’Union. Malheureusement, aucune candidature

féminine n’a été enregistrée. Ce qui démontre la nécessité d’encourager celles-ci

à s’intéresser d’avantage aux questions économiques.

Lors d’un atelier d’échange précédant le colloque, les journalistes ont fait part de

leur relative gêne face au langage technocratique des décideurs et le jargon tech-

nique des chercheurs. Il fallait donc « armer » les journalistes en leur donnant accès

à des documents et analyses sur l’intégration régionale et les stratégies de réduction

de la pauvreté. Il a fallu aussi organiser des discussions avec trois chercheurs aux

visions divergentes sur les théories de développement économique et social.

L’atelier s’est déroulé avec un grand esprit d’écoute et d’apprentissage entre

pairs – un peu comme les ateliers de formation décrit par Marquez (2005 : 327),

qui ne cherchent pas « à barder les participants de dogmes théoriques ou de préjugés

académiques, mais plutôt à renforcer leurs compétences. . . afin de leur faire

bénéficier de l’expérience qu’il a lui-même acquise en pratiquant la profession ».

La discussion en atelier a conduit à réfléchir sur les politiques de l’Union, leur

mise en œuvre, leurs forces et leurs faiblesses. Un représentant de la Commission de

l’UEMOA y a participé afin d’aider ses collègues « décideurs » à mieux

comprendre le but du colloque pour qu’ils s’y préparent en conséquence.
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III Stéréo typologies des décideurs, chercheurs et journalistes

Comprendre d’où vient l’autre peut améliorer la qualité du dialogue. Ainsi, le

colloque a commencé en rappelant les (stéréo) typologies des décideurs – toujours

pressés – et des chercheurs – perdus dans leur tour d’ivoire (voir la Fig. 14.1).

Même si les typologies sont caricaturales, elles amusent les chercheurs et les

décideurs qui s’y reconnaissent.

Même un chercheur qui devient décideur politique a tendance à adopter les

caractéristiques d’un décideur – qui doit être pragmatique et trouver des solutions

immédiates. Un décideur veut des réponses sûres tandis que le chercheur est

prudent et nuancé dans ses recommandations. Alors que le décideur est impatient,

le chercheur semble prendre tout son temps. Le décideur accuse le chercheur de

parler de façon incompréhensible. Le chercheur accuse le décideur d’être trop

sélectif dans la mise en œuvre des recommandations. Tandis que le décideur ne

reste parfois que trop brièvement à son poste du fait d’un fort taux de rotation au

sein des autorités publiques en Afrique de l’Ouest, le chercheur est souvent victime

de nécessités financières, le contraignant à délaisser la recherche au profit de

contrats de consultation afin d’améliorer sa situation salariale. Mettre tous ces

préalables sur la table rend la discussion franche, en prenant en compte les besoins

des uns et les contraintes des autres.

Le journaliste, quant à lui, n’est pas vu comme un professionnel de la commu-

nication mais souvent perçu comme un perturbateur ou comme désirant affronter

le décideur politique. Il peut être perçu comme un militant plutôt qu’un

spécialiste de l’intermédiation sociale. Quand le journaliste va à la recherche

de l’information, certains décideurs et chercheurs le craignent et le fuient. Le

journaliste est accusé de ne pas comprendre et même de déformer les faits. Par

ailleurs le journaliste n’est pas associé mais sollicité à la dernière minute pour

« couvrir » un événement sur lequel il n’a été nullement informé. Le journalisme

n’est pas épargné par la recherche du gain facile et certaines institutions

acceptent de monnayer un article dans la presse, contribuant ainsi au mépris

continu de la profession.

Après en avoir discuté, les acteurs peuvent dépasser ces stéréotypes et s’ouvrir

les uns aux autres, au lieu de rester confinés dans les limites d’une corporation,

Fig. 14.1 Stéréo typologies des décideurs et chercheurs (Source : Adapté de Ndiaye (2009))
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alimentant de cette façon peurs et préjugés. La rencontre des intérêts, des opinions

et des perspectives peut être explorée. Un dialogue commun peut être beaucoup

plus riche et contribuer à améliorer la pertinence et l’efficacité des politiques.

IV La communication au centre des synergies entre acteurs ?

Une des obligations du chercheur est de partager, de publier le fruit de ses réflexions

dans une revue authentifiée. Il y a donc, dès le départ de la démarche scientifique, une

obligation de« divulgation » et demise en « discussion» à destination des pairs. Ce que

Isaac Newton (1643–1727) exprimait éloquemment en ces termes : « If I have seen

further it is by standing on the shoulders of giants ». Joseph Ki-Zerbo (1922–2006) le

dit différemment : « Un vieillard assis voit plus loin qu’un jeune debout ».

Seulement l’évolution de la société moderne, dans laquelle la participation

citoyenne prend une part grandissante dans la mise en œuvre des politiques

publiques, impose une autre conception de la communication. Il ne s’agit plus

seulement de faire circuler les résultats de la recherche dans des cercles d’initiés en

vue de leur validation, mais de tenir compte de l’exigence de « l’information du

citoyen ». Ce nouveau droit des « démocraties modernes » implique que « les

citoyens ont le droit d’être informés, d’exprimer leur opinion, de savoir ce que fait

le gouvernement, pourquoi il le fait » (Stiglitz 2005 : 44). Cette exigence doit

gouverner les interventions publiques. Les activités de recherche sont soumises à

cette obligation d’où le rôle de plus en plus important de la communication et des

journalistes – auprès des chercheurs, mais aussi des décideurs politiques. Il s’agit en

tout lieu d’éviter cette appréhension qu’on « s’appuie sur des arguments spécieux

pour démontrer que les décisions prises pour servir des intérêts particuliers servent

en réalité l’intérêt général » (Stiglitz 2005).

S’il n’y a pas de communication, comment construire la société et l’intégration ?

Même si l’homme politique communique, même si le chercheur communique, les

spécialistes de la communication et notamment les journalistes ont aussi un rôle à

jouer. Quand il écoute le politique ou le chercheur, le journaliste écoute avec les

oreilles de son public et pose des questions en rapport avec leurs préoccupations.

A travers son écoute active, le journaliste rend son public pratiquement présent dans

une salle de réunion. Et à travers son questionnement, les représentants d’une institu-

tion peuvent mieux cerner les préoccupations des citoyens qu’ils sont sensés servir.

Une certaine routine paresseuse s’est installée, réduisant les missions des

journalistes à la « transmission » de messages – tout en leurs niant le droit

d’interprétation. Le journaliste n’est pas une simple courroie de transmission du

message du décideur ou du chercheur. Loin de là, il apporte son regard et ses

interrogations. A Ouagadougou, « la nouveauté du colloque a été certainement la

participation des journalistes des pays de la sous région en tant que parties

prenantes aux débats. . . » Mais nombreux étaient ceux qui avaient « du mal à se

familiariser avec cette présence presque indiscrète » (Ndao 2009).
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Dialogue triangulaire ?

Le dialogue triangulaire (voir la Fig. 14.2) entre chercheurs, décideurs et citoyens

met la communication au centre des interactions capables de répondre aux besoins

communautaires. Mais cette représentation peut quelques fois rendre difficile la

mise en oeuvre d’un dialogue productif.

Dialogue rotatif ou horizontal ?

Lors de la préparation du colloque sur l’intégration régionale, un économiste,

en conversation avec les journalistes, a expliqué les dangers de représenter cette

communication comme « polarisée »1. Ainsi, les conseillers régionaux du CRDI qui

ont ouvert le colloque ont fait l’effort de représenter un dialogue qui tende vers une

relation dépouillée de toute idée de supériorité (voir la Fig. 14.3). L’utilisation du

Fig. 14.2 Représentation du dialogue triangulaire entre chercheurs, décideurs et citoyens (Source :
Porter et Prysor-Jones (1997))

1Merci à Gaye Daffé de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal pour ces réflexions,

basées sur la sagesse acquise au fil des ans par l’observation et l’expérience.
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cercle illustre peut-être mieux un dialogue non polarisé où les acteurs peuvent être

ouverts, plus facilement portés à aller vers l’autre et aussi glisser d’une perspec-

tive à l’autre en recherchant la voie la plus appropriée, au lieu de rester campés dans

un coin, figé sur une position. Le dialogue est plus horizontal et rotatif. Chacun

observe et écoute ou parle à tour de rôle, et les journalistes communiquent en dehors

de la salle de réunion sur les discussions. Tout ceci afin de construire une compré-

hension multidimensionnelle des dynamiques sociales et économiques et bâtir des

stratégies d’intégration pour l’enrichissement de tous. Ce n’est pas le chercheur,

ni le décideur qui domine. Et pour dialoguer, il faut collaborer avec les

communicateurs, les laisser occuper un espace carrefour2.

Selon les journalistes (Ndao 2009), malgré tout les efforts de préparation et leur

niveau de professionnalisme, « la position centrale » des medias dans le dialogue

chercheurs décideurs ne s’est pas toujours traduite dans les faits. En effet les deux

Fig. 14.3 Représentation du dialogue dépouillé de toute idée de supériorité, où les communicateurs

occupent un « espace carrefour » (Source : Adapté de Ndiaye et Houenou (2009))

2Merci à Jérôme Gérard pour cette notion d’« espace-carrefour ». Il a noté que l’ « espace central »

est un peu en contradiction avec ce que ce paragraphe tend à affirmer, le besoin d’horizontalité

entre acteurs égaux. Le centre est souvent perçu comme élément dominant autour duquel le reste

s’organise. Peut-être devrions-nous ici proposer la notion d’« espace-carrefour » favorisant la

circulation/confrontation des infos et des idées entre tous les acteurs.
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acteurs – chercheur, décideur – sont souvent soit inaccessibles, soit réticents à

donner l’information sollicitée par les journalistes.

Mais cette contrainte n’a pas empêché les journalistes d’animer les tables rondes de

dialogue et de partage, consécutives aux discussions des articles scientifiques.

L’exercice, conduit en relation avec les organisations de la société civile présentes,

a permis de « poser les vrais problèmes auxquels les citoyens de l’Union font face au

niveau national et dans une perspective sous régionale ». Ont ainsi été abordées des

questions essentielles comme l’enclavement, l’absence d’infrastructures économiques

de qualité, le caractère technocratique de la stratégie de réduction régionale de la

pauvreté (DSRRP), « le mercantilisme des chercheurs devenus des consultants du fait

de l’appel du marché ». Ce « format de la table ronde est très pertinent comme espace

d’interpellation des chercheurs et des décideurs, et aussi comme approche de forma-

tion en ce sens qu’il fait peser, sur les journalistes qui y prennent part, une obligation de

se documenter pour avoir un rôle actif » (Ndao 2009).

La confiance entre acteurs se construit avec la familiarité et le temps. Lors des

trois jours du colloque, le ton de « liberté d’expression a favorisé des échanges

francs entre chercheurs, journalistes et décideurs de l’UEMOA. Les journalistes ont

bénéficié d’un espace pour mieux connaı̂tre les politiques régionales certes, mais

aussi pour interpeller les décideurs de l’Union sur les questions soulevées par les

chercheurs sur les thèmes du colloque. . . » Le colloque a permis aux journalistes

« de nouer avec les chercheurs auxquels il est reproché d’être inaccessibles. . . des
alliances stratégiques. Le colloque a donné aux journalistes des repères d’analyse

plus pointus sur les questions d’intégration économique comme en témoignent la

qualité de certains articles » (Ndao 2009).

Avant le colloque, les journalistes ont amorcé les débats, ou tout au moins

ont posé les problématiques nationales au regard des thèmes du colloque à travers

des articles de presse, par exemple, sur le marché de 87 millions de personnes

(Fraternité Matin, Côte d’Ivoire) et les 15 ans de l’UEMOA (Guinée Bissau;

Les Echos, Mali). A l’issue du colloque, ils ont écrit sur les obstacles tarifaires et

non tarifaires à la libre circulation (Le Quotidien, Sénégal), l’impact du tarif

extérieur commun ou les taxes communautaires sur les stratégies nationales de

lutte contre la pauvreté (Sénégal ; Les Echos, Mali). Mais aussi sur la canalisation

des transferts de fonds vers des activités productives (Savoir News, Togo), « les

coûts élevés d’un voyage Dakar Bamako » (Sénégal), et la compétitivité des

industries comme moyen de lutte contre la pauvreté dans l’espace UEMOA

(Niger). L’interview sur les réserves de la Banque Centrale dans OuestAf News

a été reprise par un blogger de la Banque Mondiale et, a suscité des réactions à

travers le monde. Une simple couverture « événementielle » du colloque n’aurait

pas fourni aux journalistes une telle opportunité d’approfondir leurs réflexions

et écrits dans l’espace public.
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V Principales caractéristiques de l’échange entre décideurs,

chercheurs et journalistes

Chercheurs et décideurs : des rôles, missions et responsabilités
mal compris de part et d’autre

Quel est le rôle du chercheur ? Quelle est sa responsabilité3 sociale ? Qu’attendre de

lui ou d’elle en termes de missions ? Quelles sont les limites de la responsabilité

du décideur ? Jusqu’où s’étendent ses missions ? Ce sont autant de questions dont

les réponses déterminent la qualité du dialogue chercheur – décideur.

Lors du colloque, des échanges particulièrement vifs ont illustré l’incompréhension

réciproque entre chercheurs et décideurs, et les attentes démesurées qui en découlent

de part et d’autre. Ainsi, est-il attendu de l’UEMOA qu’elle assume la responsabilité

de la pauvreté persistante dans les Etats membres les plus faibles comme la Guinée-

Bissau ou que les outils d’intégration régionale apportent des réponses à la pauvreté

(voir par exemple les contributions de Diery Seck sur le bilan de l’UEMOA et de

Massa Coulibaly sur le tarif extérieur commun et le ciblage des pauvres).

Dans les faits, la question est bien plus complexe, l’Union étant le résultat d’un

compromis permanent (Fondation Jean Monnet 2009) à travers lequel les Etats

acceptent de se dessaisir d’une partie de leur souveraineté au profit d’une instance

régionale. Comme l’a fait apparaı̂tre la contribution de Massa Coulibaly, si

certaines mesures communautaires peuvent avoir un impact sur la situation des

populations les plus pauvres, la question de la responsabilité des Etats reste entière.

En effet, lorsque l’on interroge les mécanismes de prise de décision de l’Union,

on se rend vite compte qu’une décision communautaire est avant tout une décision

de ses Etats, parties prenantes. Sous cet angle, la question de la responsabilité de

l’Union doit être particulièrement nuancée.

Cette nécessaire prudence est valable dans l’autre sens. En effet, on a pu

souligner, lors du colloque, la tendance des décideurs à attendre des chercheurs

des solutions immédiates aux problèmes soulevés dans leurs analyses. Tout se passe

en définitive comme si on avait une espèce de dialogue de sourds qui rend difficile,

voire impossible toute recommandation pertinente.

Des grilles d’analyse et des concepts sur lesquels l’accord
ne se fait pas facilement

Comment dialoguer si on utilise des grilles d’analyse et de concepts différents ?

Ces questions renvoient à celle de la vulgarisation des résultats de la recherche

3 « Qui dit en effet responsabilité, dit répondre de dans l’espace et dans le temps, réponse

tridimensionnelle » : responsabilité vis-à-vis (i) de l’environnement, (ii) d’autrui de la société

(iii) de soi-même (Vermersch 2009).
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et soulignent la nécessité pour les chercheurs et les décideurs de tenir un discours

compris de part et d’autre. La réaction d’un participant, membre de la société civile,

à l’évocation par un chercheur de la « maladie hollandaise » montre jusqu’à quel

niveau cette absence de vocabulaire commun peut être une entrave à la qualité du

dialogue. Un simple commentaire sur le risque majeur que court tout Etat dont

l’économie repose exclusivement sur l’exploitation de ressources naturelles aurait

pourtant été bien mieux compris de tous.

Par ailleurs, les échanges entre chercheurs et cadres de la Commission de

l’UEMOA sur les appréciations différentes de la convergence des politiques

macro-économiques montrent jusqu’à quel point la question du langage commun

est importante. Certes, ce qui caractérise un chercheur ce sont les outils qu’il utilise

pour faire reconnaı̂tre, au sein de la communauté dont il relève, le caractère

scientifique de ses résultats. La nécessité de les utiliser ne saurait être remise en

cause. Il reste que pour alimenter le dialogue avec les décideurs, il est essentiel

de rendre accessibles les constats et analyses scientifiques. On ne parle pas de

simplifier mais d’employer un discours et un langage approprié pour son audience.

Au cours du colloque, deux notions ont été abondamment utilisées : sigma
convergence et béta convergence. Que signifient ces termes pour des décideurs,

plongés dans leur quotidien ? Rien, tout au moins pour les décideurs non

économistes. N’était-il pas plus simple de parler de convergence nominale et de

convergence réelle et de donner la signification de ces concepts ? La convergence

nominale est tout simplement appréhendée par le fait que les pays membres

de l’Union respectent ou non les huit critères de convergence fixés par l’Union

(i.e. non accumulation d’arriérés de paiement, masse salariale plus importante que

les recettes fiscales, investissements intérieurs plus importants que les recettes

fiscales). Quand à la convergence réelle, elle est moins rigoureusement définie.

Elle se réfère à la mesure dans laquelle les niveaux de vie, les niveaux de

productivité et, d’une façon plus générale, les structures économiques des pays

membres de l’Union se rapprochent. Dis de cette façon, il est certain que tout

décideur comprendrait ces termes de béta et sigma convergence.

Un autre exemple d’utilisation d’outils sensés attester du caractère scientifique des

communications des chercheurs est la place importante de la modélisation dans la

restitution de leurs travaux. Ce qui est en jeu ici ce n’est pas la pertinence des modèles

mais leur accessibilité pour les décideurs. En quoi est-il utile, pour un décideur,

d’aller dans le détail des modèles qui ont servi de base au chercheur ? La question a

été maintes fois soulevée par les participants, membres de la société civile.

Quand le professeur Wetta de l’Université de Ouagadougou explique que

des investissements plus importants dans l’éducation pourraient grandement

améliorer la distribution du produit national brut par habitant, il nous semble dire

quelque chose de fondamental. Surtout quand il affirme que l’écart entre « riches »

et « pauvres » pourrait être réduit de moitié en dix ans au lieu de 50 avec

des investissements plus importants dans le domaine de l’éducation. Mais de telles

évidences passent pratiquement inaperçues, d’abord parce qu’elles sont

enfouies dans une communication dont le titre même donne l’impression que les

scientifiques ne parlent qu’entre eux : « La convergence réelle dans l’espace
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UEMOA : une approche par la méthode bayésienne ». De fait les économistes au

colloque semblaient plutôt intéressés à débattre de la « méthode bayésienne » que le

professeur a utilisée que de discuter sur le fonds les importants résultats de son

enquête et leurs implications pour les politiques régionales. Avec de telles

habitudes, comment passer de la science à un dialogue capable d’informer et

d’orienter les politiques ?

A l’inverse, on a pu noter, au cours du colloque, une simplification excessive qui

apparaı̂t dans les documents élaborés par les décideurs et leur caractère

excessivement descriptif et peu analytique. La présentation faite par l’UEMOA

du Document de stratégie régionale de réduction de la pauvreté (DSRRP), conçue

comme cadre de mise en cohérence des programmes régionaux pertinents

complémentaires des stratégies nationales de réduction de la pauvreté, a été

particulièrement critiquée de ce point de vue. Les intervenants lui ont reproché

son caractère trop descriptif, son absence de toute approche stratégique. Une

question est effectivement revenue : sur quelles perspectives de ressources

l’Union s’appuie-t-elle pour effectuer le chiffrage de ce DSRRP ? Pour beaucoup

de participants, cette question mal résolue réduit les chances de succès de la

stratégie.

Certains chercheurs ont également questionné le fait que l’élaboration du

DSRRP s’appuie sur le consensus de Washington4 qui a montré ses limites lors

de la grande crise de 2008. Pourquoi alors les décideurs de l’Union continuent-ils de

s’y référer au moment où il faudrait des paradigmes alternatifs ? En d’autres termes,

la pertinence du modèle à la base de l’élaboration de la stratégie est apparue

discutable et reflète l’incapacité des décideurs à renouveler leurs références

théoriques, prisonniers d’une culture du résultat à court terme et peu enclins à

demander l’éclairage de la recherche.

Ce renouvellement théorique semble être une lacune majeure qui affecte jusqu’à

la cohérence d’ensemble des programmes communautaires. Il semble en effet

manquer un fil conducteur dans l’élaboration des politiques régionales, donnant

ainsi une impression de redondance et quelquefois de chevauchement : le DSRRP et

la politique agricole de l’Union, par exemple.

Par ailleurs, plusieurs participants ont souligné l’impression d’empilement des

mesures que revêtent les politiques communautaires. A titre d’exemple, la Politique

agricole de l’Union (PAU) comporte des actions si diverses et si variées autour de

trois grands axes que sa mise en œuvre s’en trouve compliquée.

Enfin certains se sont interrogés, non seulement pour le DSRRP et la PAU mais

aussi pour la politique des transports, quant à l’implication des principaux

bénéficiaires à leur élaboration, soulevant ainsi la question de la légitimité et de

l’efficacité de ces politiques au moment de leur mise en œuvre.

4 Le consensus de Washington désigne ce corpus de mesures standards (paquet de réformes)

appliquées aux économies en difficulté face à leur dette et théorisées en 1989 par l’économiste

John Williamson.
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Des décideurs considérés comme peu soucieux de l’impact
de leurs décisions et programmes

Pour les chercheurs, les décideurs semblent peu se soucier du faible impact de leurs

décisions sur le quotidien des citoyens, se contentant d’adopter des actes et

d’élaborer des politiques dont la mise en œuvre reste limitée. Une illustration :

les réactions suscitées par la présentation du Commissaire de l’UEMOA sur le

Fonds régional de développement agricole (FRDA) et les critiques soulevées à ce

sujet par les contributions des chercheurs.

Ainsi, l’universitaire Kimseyinga Savadogo (papier non présenté dans cet

ouvrage) constate dans son analyse de la Politique agricole de l’Union (PAU),

qu’en sept ans sa mise en œuvre s’est essentiellement limitée à la mise en place

de dispositifs réglementaires et institutionnels. Il souligne également que le suivi-

évaluation de la politique semble insuffisant, à tel point que les interrogations

relatives à son impact sur la pauvreté, la structure du commerce extérieur,

la sécurité et les crises alimentaires restent sans réponses crédibles.

Pour Savadogo, le succès de la PAU fait face à au moins trois défis :

1/ l’avènement des Investissement directs étrangers (IDE) dans l’espace

économique, 2/ le choix entre protéger et ne pas protéger le secteur agricole, et

3/ l’harmonisation avec la Politique agricole commune (PAC) de la Communauté

économique et de développement des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Outre cette critique qui met en cause le faible questionnement de l’UEMOA par

rapport à la pertinence de ses choix, plusieurs interrogations ont ainsi porté sur les

longs délais de mise en œuvre des programmes de l’Union.

On notera également les critiques faites sur la lenteur dans la mise en œuvre du

Fonds régional de développement agricole (FRDA), l’impact limité de la Banque

régionale de solidarité (BRS), la faible contribution des Etats dans l’accompagnement

de la BRS dans sa mission de financement de lutte contre la pauvreté, la faible

contribution des institutions de micro finance dans la lutte contre la pauvreté, la faible

utilisation des transferts de fonds des migrants et du marché financier régional pour le

financement de la lutte contre la pauvreté à l’échelle régionale, etc.

Une observation pertinente faite par les chercheurs concerne également le

paradoxe que revêt le fait pour les autorités de l’Union de compter sur les ressources

de l’Union Européenne (UE) pour financer la PAU régionale dans un contexte

marqué par la perspective d’une concurrence entre les exportations européennes

et les produits de l’UEMOA, du fait de la prochaine signature des Accords de

partenariat économique (APE). Ces contradictions, à l’évidence, limitent les

chances de réussite des décisions communautaires.

Enfin, les participants au colloque ont souligné le caractère peu réactif des

décideurs face aux défis nouveaux et urgents comme l’illustre le cas de la PAU.

Adoptée depuis 2001 mais toujours pas mise en œuvre, la PAU apparaı̂t déjà

dépassée du fait de défis nouveaux comme la réforme du tarif extérieur commun

(TEC) de la CEDEAO, la persistance de la crise alimentaire et l’émergence

des biocarburants et d’autres alternatives énergétiques destinées à protéger

l’environnement en réduisant l’émission du carbone dioxyde (CO2).
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Des conclusions et recommandations de chercheurs
souvent hâtives et peu pratiques

Il est utile de souligner la façon dont les conclusions et recommandations faites par

les chercheurs sont considérées par les décideurs. D’une part, les conclusions et

recommandations sont jugées quelque peu hâtives et peu soucieuses des contraintes

des décideurs. A cet effet, il est utile de revenir sur les recommandations contenues

dans les articles des jeunes chercheurs.

Il en est ainsi de la nécessité d’un pacte social, recommandé par plusieurs

papiers, qui ont semblé oublier le paradigme à la base de la création de

l’UEMOA. En effet, l’UEMOA a été créé dans le but de répondre à des impératifs

de coordination des politiques macro-économiques afin de préserver la stabilité

monétaire et non pour répondre à des préoccupations sociales qui semblent

davantage relever de politiques nationales que régionales. Il en est ainsi aussi de

la recommandation de création de fonds structurels destinés aux actions de

développement. Question des décideurs : avec quelles ressources ?

Un des principaux reproches faits à ces recommandations, c’est que celles-ci

ne tiennent pas compte de leur faisabilité. Comment assurer le financement de

ce pacte social ? Comment étendre les responsabilités de l’Union dans un contexte

où la souveraineté des Etats est jalousement réclamée ? En considérant ces

préoccupations concrètes, les chercheurs auraient pu nuancer leurs recommanda-

tions ou, tout au moins les assortir de conditions préalables.

Dans son papier sur l’intégration des services financiers dans les stratégies de

lutte contre la pauvreté, Samuel Kaboré note que le faible accès des populations aux

services financiers est en grande partie tributaire du manque de crédit, qui limite la

création d’activités génératrices de revenu. Il recommande à cet effet que soit

promu un accès effectif des plus pauvres aux services financiers. Pour les décideurs,

la question reste la suivante : comment promouvoir cet accès des plus pauvres aux

services financiers compte tenu des contraintes bien connues des décideurs ? A cela,

pas de réponse dans le papier. D’où l’insatisfaction exprimée lors du colloque par

les décideurs.

Ce sont surtout les journalistes qui ont remarqué la faible connaissance des

économies réelles de la région et insisté sur le besoin de domestiquer les approches.

Au cours des débats sur le financement des stratégies de réduction de la pauvreté et

leur caractère limité et peu opérant, il a été ainsi souligné que : 1/ l’intégration

régionale parait insuffisamment, ou mal, théorisée avec des objectifs imprécis, 2/ la

recherche sur l’intégration et sur le développement est souvent conduite avec des

instruments insuffisamment domestiqués, et 3/ le DSRRP est clairement inspiré de

l’extérieur notamment le fameux consensus de Washington théorisé et financé par

la Banque Mondiale.

Comment et à quelles conditions peut-on sortir de telles contradictions ? Peu de

choses ont été dites (ou proposées) à ce sujet au cours du colloque.
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Que dire après tout de ce dialogue entre décideurs et chercheurs ?

Il reste vrai que ce colloque, en dépit des incompréhensions relevées ça et là, a été,

de l’avis de tous, d’une grande utilité. Et cela, pour plusieurs raisons. L’exercice

a été une occasion de mettre les fonctionnaires de l’UEMOA face à des chercheurs

et des journalistes qui ne les ont pas toujours ménagés en faisant ressortir, sur bien

de points, les faiblesses des choix communautaires. Le dialogue à trois a permis de

mettre sur la place publique des questions habituellement traitées entre initiés.

La rencontre a permis de faire émerger des pistes d’amélioration de la pratique

professionnelle des fonctionnaires et fait prendre conscience qu’il existe dans les

méthodes de l’Union des domaines de réflexion à approfondir. Finalement,

le partage d’expérience a été une occasion de démystification réciproque et a ouvert

la voie à l’approfondissement de la collaboration entre monde de la recherche,

journalistes et cette institution régionale qu’est l’UEMOA.

Pour l’UEMOA, ce colloque est intervenu à un moment important de son histoire,

où elle se posait beaucoup de questions sur son rapport à son environnement et sur la

façon dont son action est comprise par le plus grand nombre.

En effet, pour l’UEMOA, il n’est plus possible pour elle de travailler sur une

base purement technocratique. Diverses initiatives ont d’ailleurs été prises dans

ce sens : création d’instances associant les partenaires sociaux, ouverture à la

société civile, en grande partie, dictée par les raisons majeures suivantes :

– L’exigence de prise en compte par les Etats et les regroupements régionaux de la

dimension sociale du processus de mondialisation en cours. L’UEMOA ne

saurait par conséquent être en marge d’un tel mouvement général.

– Les expériences de dialogue des organismes publics avec la société civile dans le

monde considérées comme des facteurs supplémentaires d’efficacité pour

l’atteinte des objectifs de ces organismes. A contrario, l’absence de dialogue a

conduit au rejet des décisions qu’ils ont prises.

– La prise de conscience des acteurs sociaux de la nécessité de les associer aux

décisions prises, ou à tout le moins de se faire écouter.

– Les crises sociales survenues dans certains pays membres de l’UEMOA mettent

en lumière la nécessité et l’urgence de l’ouverture de l’Union sur son

environnement et ainsi, de disposer d’instruments de prévention des conflits.

Certes, un tel dialogue peut, sur certaines questions, alourdir le processus de prise

de décision et réduire le rythme d’adoption de certaines mesures communautaires.

Sa généralisation pourrait constituer un risque sur le rythme des réformes de l’Union.

Cependant, les avantages du dialogue l’emportent sur les risques.

En effet, bien mené et utilisé par les décideurs de la région, le dialogue avec le

monde de la recherche et les hommes des médias offre à l’Union un bon relais des

mesures communautaires auprès des populations de l’Union. Il constitue une occa-

sion d’implication des citoyens aux décisions prises dans l’Union qui les concerne en

premier lieu. Cette perspective constitue, sans aucun doute, le gage d’une plus grande

légitimité sociale des mesures prises par l’Union et d’une plus grande efficacité.
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VI Des recherches et des politiques bien ancrées dans

les réalités et bien comprises par les citoyens

A quoi sert la recherche ? A améliorer les conditions de vie des populations,

à répondre à un problème, à trouver une solution à une préoccupation. En Afrique

on a coutume de dire que le chercheur cherche mais ne trouve jamais, alors qu’en

fait l’activité de recherche est fortement extravertie. Les meilleures recherches

africaines sont destinées aux grandes revues des pays développés pour les besoins

de carrière académique.

Une nécessaire domestication des processus de recherche

La recherche africaine a besoin d’être endogène en utilisant sans doute des outils

inventés par d’autres, parce qu’il n’est pas nécessaire de réinventer la roue, mais

en domestiquant ses outils pour qu’ils soient plus efficients sur des réalités

qui sont totalement différentes de celles qui ont présidé à leur invention. Il faut,

en cela, suivre la démarche des constructeurs de voitures de l’occident. La voiture

produite pour l’Europe et les Etats-Unis n’est pas la même que celle destinée à

l’Afrique. Pour les routes africaines, il faut peut-être renforcer les rotules et

les suspensions.

Une meilleure communication publique de la recherche

Le droit à l’information des citoyens impose aux chercheurs et aux dirigeants une

nouvelle obligation, celle d’améliorer « l’information et les règles qui président à sa

diffusion », selon Stiglitz (2005 : 42), reconnu pour son travail sur la transparence

dans la sphère publique. Car « l’information fait partie intégrante du processus de

gouvernement » et peut réduire les cas d’abus des citoyens, i.e. quand le gouvernant

en place applique des politiques « susceptibles de servir davantage leurs propres

intérêts que ceux des citoyens ».

Pour les travaux de recherche, que peut bien revêtir cette exigence ? Il s’agit

d’avantage de pallier ce que Stiglitz appelle les asymétries de l’information,

pas seulement entre dirigeants et citoyens mais aussi entre chercheurs et citoyens.

Une recherche est une activité de création, d’invention et de découverte. Le fait

d’un individu ou d’un groupe d’individus, il doit profiter au chercheur en termes de

valorisation professionnelle. Mais cela ne doit pas se faire en privant le citoyen

des connaissances qui peuvent avoir d’importantes implications pour le

développement de la société. Savoir se valoriser et valoriser les résultats de sa

recherche supposent de savoir communiquer et informer sur son travail. Mais cela

ne saurait être un acte isolé.
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Comme le rappelle la recherche de l’économiste burkinabé Samuel Kaboré

présentée plus haut, pour avoir des résultats efficients dans la lutte contre la

pauvreté, il faut cibler le monde rural (voir aussi Gemandze 2006), « la poche

de pauvreté par excellence », avec un système de crédit prioritairement destiné

« aux producteurs du vivrier ». Mais la pratique actuelle du crédit dans le milieu

rural est préférentiellement destinée aux producteurs des cultures de rente. Une telle

information largement diffusée n’aurait-elle pas un impact certain sur les politiques

de lutte contre la pauvreté ? Informés les acteurs de la société civile n’auraient-ils

pas les moyens d’influer sur les politiques de réduction de la pauvreté avec

des arguments décisifs ? Sur cette question précise de la lutte contre la pauvreté,

on mesure bien la pertinence du propos de Stiglitz (2005) selon lequel « le manque

d’information, comme toutes les formes artificielles de rareté, fait naı̂tre des

rentes ».

Il ne suffit pas pour autant d’instituer une collaboration avec les journalistes pour

résoudre la question de la diffusion et de l’information des résultats de la recherche.

Cet objectif implique la prise en compte de plusieurs facteurs.

La recherche africaine dans son ensemble est encore largement régie par les

règles de la diffusion organisée du savoir, établies depuis le dix-septième siècle

(CNRS 2007 : 2), tandis que les vecteurs de diffusion de l’information évoluent

rapidement, notamment depuis l’apparition d’internet. Ce qui impose au chercheur

d’adapter son besoin de communiquer et d’informer tout en restant maı̂tre de

« l’opportunité et la pertinence de. . . communiquer ses résultats » (CNRS 2007 : 2).

Ainsi, parallèlement aux communications scientifiques aux titres complexes

apparemment réservés aux pairs, aux initiés, le chercheur ne devrait-il pas s’attacher

à produire des notes de politiques plus synthétiques disponibles sur internet et lisibles

par tous ?

La production des connaissances est un acte important pour l’évolution d’une

société. Il importe alors de l’entourer de certains garde-fous, notamment en matière

de financement. Le recours aux financements publics garantit l’accès du plus grand

nombre aux connaissances en les considérant comme « un bien universel ». Il serait

alors opportun d’envisager dans le cadre de l’UEMOA un soutien accru à la

recherche, mais aussi aux structures d’édition et éventuellement plus de visibilité

et accessibilité aux résultats de la recherche de l’espace de l’Union à travers internet.

En effet, un travail scientifique de qualité n’a d’intérêt que s’il est repérable.

C’est l’intérêt d’une collaboration entre hommes de médias spécialement

préparés et des chercheurs « aptes à bien décrire et à déposer les données de leur

recherche » (CNRS 2007 : 12). Dans un tel contexte, l’organisation de la collabo-

ration chercheurs, décideurs et journalistes aurait tout son sens. Dans cette perspec-

tive la publication serait « appropriée, équilibrée, justifiée en dépassant les seules

motivations de progression de carrière ou de présence dans la compétition

internationale » (CNRS 2007 : 3).

Il s’agirait surtout de satisfaire cette donne née de l’exigence du droit du citoyen à

l’information et qui s’impose au chercheur et à la science. « Les expériences doivent

être conduites devant un public de témoins ‘actuels’ qui attesteront des faits observés ;

et grâce à des comptes-rendus d’expérience dûment rédigés, les lecteurs deviennent
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témoins ‘virtuels’, susceptibles de reproduire l’expérience pour la vérifier. La

communauté académique fonctionne donc comme une ‘république des sciences’

autonome, indépendante de l’Église, de l’opinion publique, et du monarque, bien

qu’elle soit sous son patronage » (CNRS 2007 : 6). La collaboration avec le

journaliste présente à ce niveau un intérêt parce que la publication de l’information

ne la rend pas forcément accessible et ne permet pas au citoyen de se former un

jugement puisqu’il n’a pas toujours les moyens de discriminer et d’identifier les

données qui font sens. L’interaction accrue entre chercheurs et journalistes peut

concourir à faire que les citoyens de l’Union bénéficient beaucoup plus des résultats

de la recherche.

Des collaborations plus étroites entre chercheurs et journalistes

Il est important de pointer quelques conditions préalables à la bonne collaboration

entre chercheurs et journalistes. Il faut une bonne compréhension du rôle de chacun.

Le colloque de Ouagadougou peut constituer une amorce dans cette nécessaire

collaboration.

Le journaliste n’est pas un chercheur. Il existe évidemment des journalistes

scientifiques, mais cela n’en fait pas des spécialistes de tout. Il faut donc

impérativement commencer par la formation des journalistes aux procédures de

la recherche. Ils doivent comprendre les enjeux d’une recherche pour mieux les

traduire en actions de communication et d’information. Il faut instituer un rapport

de confiance.

Le chercheur n’est pas un journaliste. Certains savent ou ont un don de

communicateur, mais cela n’en fait pas des professionnels de la communication

pour autant. Mais les chercheurs peuvent et doivent se former aux techniques

de communication et de diffusion des messages. Ils doivent apprendre comment

les journalistes pensent pour mieux communiquer leurs résultats de recherche.

Au colloque des quinze ans de l’UEMOA, beaucoup de chercheurs ont livré des

communications sur leur recherche qu’eux seuls pouvaient comprendre.

Il existe des exemples où une bonne communication des résultats d’une

recherche peut provoquer une adhésion politique et enclencher des actions. C’est

le cas de la recherche sur le manioc au Burkina Faso. Une étude de faisabilité et de

rentabilité de la culture du manioc au Burkina Faso en 2002 par des experts

nationaux, pertinemment présentée, a abouti à son appropriation par le ministère

de l’Agriculture (Ndiaye 2009). Ce qui a conduit le gouvernement burkinabè à

élaborer une politique nationale de développement de la filière manioc et le dépôt

d’une requête de financement auprès d’une agence des Nations Unies.

Mais pour avoir des résultats probants en matière de communication, il faut

l’inscrire dans un processus de collaboration à long terme. Les actions ponctuelles

sont forcément circonscrites et peu durables. Dans un processus de partenariat on se

permet de réfléchir l’approche, de choisir les meilleurs supports, d’adapter les

messages et d’utiliser les langues appropriées. Ces impératifs Galilée et Descartes
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les avaient bien compris dès le dix-septième siècle qui les avaient conduit à préférer

au latin les langues vernaculaires afin d’assurer une diffusion plus large de certains

de leurs écrits.

VII Conclusion

Le décideur n’est pas très demandeur de travaux de recherche. Le chercheur est

critiqué pour l’absence de prise en compte des préoccupations du décideur et pour

la faiblesse d’effort de vulgarisation de ses recherches. Tous les deux évitent

le journaliste. Le colloque qui nous sert d’exemple ici a constitué, de ce fait,

un exercice inédit depuis les quinze ans d’existence de l’Union Économique et

Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Ce n’est pas très surprenant que les discours

et les contributions aient porté la marque de chacun des acteurs sociaux.

L’analyse des dynamiques de communication lors du colloque suggère plusieurs

choses. D’abord que l’ouverture des institutions régionales aux connaissances et

aux perspectives croisées peut contribuer à une meilleure prise en compte des

aspirations des peuples dans les politiques régionales. Aussi que la collaboration

entre chercheurs, décideurs et journalistes dans le but du dialogue politique sera

favorisée par la préparation et la pratique, la prise en compte des logiques internes

de chaque type d’interlocuteur, et la volonté de surpasser sa propre logique pour

aller vers celle de l’autre. De telles collaborations peuvent contribuer à stimuler la

demande des décideurs pour la recherche et le désir des chercheurs de mieux

communiquer. En même temps elles peuvent promouvoir la pratique de rapports

plus approfondis avec les journalistes, professionnels de la communication, pour

assurer le lien et l’interaction avec la société.

Stiglitz (2005) a démontré les effets bénéfiques du partage de l’information au

sein d’un espace. La question demeure de trouver les voies les plus appropriées

pour le faire en Afrique de l’Ouest dans un contexte d’intégration régionale.

L’organisation du colloque de 2009 constituait une expérimentation qui a permis,

par ces réflexions croisées, de tirer quelques enseignements forts, et donc à ce

titre mériterait d’être répliquée et améliorée. Les décisions politiques doivent

être informées par la recherche et comprises par les citoyens, notamment avec

l’aide de médias engagés. Le colloque a donc servi de lieu de rencontre des acteurs

impliqués dans le processus d’intégration. Selon certains, la « circulation

de l’information stimule la demande d’institutions plus efficaces de la part

du public, ce qui a un impact positif sur la gouvernance et la situation économique

et sociale5 ».

5 Voir communique de presse de la Banque Mondiale, « La réduction de la pauvreté passe par

l’amélioration des institutions : un nouveau rapport préconise souplesse et innovation pour mettre

en place des institutions accessibles aux pauvres », http://go.worldbank.org/2RSCB5Z840.
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En même temps, une volonté de mettre la communication au centre du dialogue

sur les politiques d’intégration en Afrique de l’Ouest ne suffit pas pour aboutir à des

politiques bien ancrées dans les réalités et bien comprises par les citoyens. Ceci

quelque soit l’importance des questions de la qualité de la recherche, de la domes-

tication des processus de recherche, de l’intérêt du leadership dans l’ouverture, de la

qualité de gouvernance des institutions et des rapports avec et entre les pays

membres. Communiquer ne veut pas dire comprendre, mais la communication

peut contribuer à la compréhension des attentes des peuples et des moyens de les

atteindre. Entre chercheurs, décideurs et journalistes, il y a encore du chemin à faire

pour asseoir une collaboration mutuellement avantageuse au bénéfice des citoyens

(MediaDev 2009) et des politiques idoines et intelligibles.
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politiques, 13è édn. European Study Service, Bruxelles, Belgique. Voir la section sur « Le
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Chapitre 15

Conclusions et perspectives – comment

s’enrichir ?

Elias T. Ayuk et Samuel Tambi Kaboré

Résumé Ce chapitre synthétise les principaux résultats et conclusions sur les sept

questions d’intégration traitées dans le livre. Le bilan des efforts d’intégration au

sein de l’UEMOA montre des acquis aussi bien des insuffisances à coriger. Sept

perspectives stratégiques pour réussir l’intégration régionale et maximiser ses effets

dans l’espace UEMOA sont aussi identifiées pour répondre à la question de

comment s’intégrer pour s’enrichir.

Ce livre aborde sept principales questions relatives à l’intégration, la création de

richesses et la réduction de la pauvreté dans l’espace UEMOA ainsi qu’à leurs

implications de politique économique. Il s’agit de : (1) l’évolution tendancielle de

quelques indicateurs de performance économique et sociale, (2) la convergence

réelle, (3) la convergence structurelle, (4) les contraintes de crédit, (5) la libre

circulation des marchandises, (6) le tarif extérieur commun, (7) la problématique

des perspectives, recherches et actions futures. Cette conclusion rappelle les

messages clés contenus dans les chapitres et questionne les implications et

perspectives de politique économique régionale en s’inspirant des conclusions des

débats entre chercheurs, décideurs et journalistes réalisés lors du Colloque.

L’évolution de l’indice de développement humain (IDH) au sein de l’UEMOA

entre 1990 et 2007 se traduit par un recul continuel du classement moyen des pays de

la zone, faisant de l’Union un des espaces communautaires les plus défavorisés du

monde. Dans la même période, les PIB par tête ont augmenté mais la disparité des

revenus est significative et grandissante entre les pays membres, avec un écart de

revenu entre les trois pays les plus faibles (Guinée-Bissau, le Niger et le Togo) et les
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trois pays les plus forts (Côte d’Ivoire, Sénégal et Bénin) qui s’est creusé de 56% en

faveur des plus riches passant de 594 dollars US en 1990 à 926 dollars US en 2007.

Au plan financier, l’Union a maintenu sa tradition de faible inflation avec un taux

inférieur à 3% annuellement conformément à son critère de convergence de premier

rang relatif, exception faite de la Guinée-Bissau en proie à une guerre civile et des

premiers moments de la dévaluation du franc CFA. L’évolution du ratio de la masse

monétaire (M2) sur le PIB et du ratio du financement du secteur privé rapporté au

PIB entre 1990 et 2007 montre des progrès notables à l’exception de la Côte

d’Ivoire à cause de la crise socio-économique, du Niger et de la Guinée-Bissau

qui présentent des bas niveau d’accès au crédit.

Le bilan statistique réalisé dans le chapitre 2 sur l’évolution de quelques indicateurs

socio-économiques et financiersmet en évidence quatre faitsmajeurs : (1) le niveau de

bien-être et de développement humain reste bas et précaire malgré les progrès au

niveau du PIB et la maı̂trise de l’inflation, (2) la disparité des revenus est significative

et grandissante entre les pays membres, ce qui fragilise la convergence, (3) les

performances économiques et financières des pays sont très sensibles aux crises

sociopolitiques rendant l’essor économique de l’Union fortement tributaire de l’exis-

tence de la paix et de la bonne gouvernance, (4) les pays faibles ont besoin d’une

attention et des actions spécifiques et ciblées pour rattraper certains retards structurels

et accélérer la convergence. La persistance de la crise sociopolitique en Côte d’Ivoire,

en Guinée-Bissau, de même que l’existence de poches de rébellion au Niger, au Mali

et au Sénégal sont autant de menaces contre la performance socio-économique et la

convergence et l’Union devrait se donner plus demoyens pour les résoudre. Demême,

comment améliorer la transmission des effets de la croissance aux plus démunis reste

un défi à relever par l’Union.

Une des principales mesures du succès de l’UEMOA réside dans la convergence

des économies de ses États membres vers une croissance soutenue marquée par un

rattrapage des plus faibles sur les plus avancées. Les tests empiriques des

convergences réelle (convergence s) et structurelle (convergence b) montrent des

résultats divergents.

Les résultats des tests sur la convergence réellemontrent tantôt une absence tantôt

une présence en fonction des périodes et des variables considérées. La revue de

littérature du chapitre 2 aboutit au fait que la plupart de ces travaux concluent à une

absence de convergences, ce qui indique, dans le cas de l’UEMOA, que les pays les

plus riches le demeurent à travers le temps et les plus pauvres restent les plus pauvres,

résultat qui est en accord avec les tendances statistiques sur le PIB par tête et qui

montre l’accroissement de la disparité entre les pays. Le chapitre 3 conclut à

l’existence d’une convergence réelle. Le chapitre 4, en se basant sur le PIB par

tête, montre l’existence d’une convergence réelle sur la période 1975–1991mais une

divergence réelle sur les périodes 1970–1974 et 1992–2005. La convergence réelle

observée sur la période 1975–1991 n’est pas absolue mais conditionnelle à la

convergence structurelle. Il en ressort que les politiques mises en œuvre par

l’UEMOAn’ont pas été suffisantes pour soutenir la convergence réelle et structurelle

des pays membres. Le chapitre 5 montre que le pacte de convergence, de stabilité et

de croissance (PCSC) a un impact positif sur la convergence réelle. Le chapitre 6
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conclut à la présence d’une convergence sigma pour les périodes 1980–1994 et

2000–2008 mais à une absence de cette convergence pour la période 1994–2000.

Les résultats des tests sur la convergence structurelle montrent également tantôt

une absence tantôt une présence en fonction des périodes et des variables

considérées. Le chapitre 2 indique que les rares tests de convergence absolue

(convergence b) sur l’économie des pays de l’UEMOA ont donné également des

résultats controversés sur l’existence ou non de convergence absolue. Le chapitre 3

conclut à l’existence d’une convergence b au sein de l’UEMOA. Le chapitre 4, en se

basant sur les variables de formation brute de capital et de productivité globale des

facteurs, montre l’existence d’une convergence structurelle sur la période

1975–1991 mais une divergence structurelle sur les périodes 1970–1974 et

1992–2005. Le chapitre 4 montre que la croissance des économies des pays

de l’UEMOA ne repose pas sur des fondamentaux tels que l’investissement et la

démographie mais plutôt sur des éléments résiduels relatifs à l’organisation du

travail et aux techniques de production qui peuvent être influencés par le cadre

institutionnel et le cadre macro-économique. Il s’ensuit qu’une convergence des

pays de l’UEMOA serait instable, car il suffirait qu’une économie réagisse

différemment des autres par rapport à un choc pour que la convergence soit

perturbée. Les résultats du chapitre 6 montrent qu’il existe une faible convergence

absolue au sein de l’union. L’appréciation des convergences réelles et absolues reste

tributaire des contraintes de disponibilité et de qualité des données dont les

résolutions par les chercheurs conduisent à une diversité de méthodes et de résultats

pénalisant la comparabilité.

Les contraintes de crédit et de financement ont des effets négatifs à la fois sur la

convergence, le développement de l’investissement et des activités génératrices de

revenus, l’accroissement de la productivité agricole et la réduction de la pauvreté.

Les analyses conduites dans les chapitres 7, 9, 10, 11 et 12 montrent les faits

majeurs suivants : (1) il existe des contraintes de crédit qui empêchent les pays

notamment ceux à bas niveaux de crédit comme le Niger, le Burkina Faso et la

Guinée Bissau de profiter pleinement des transferts de technologies et les poussent à

s’écarter de la frontière de croissance en ralentissant considérablement leurs

vitesses de convergence ; ce qui implique la nécessité des mesures de politique

financière visant l’amélioration rapide de l’accès au crédit pour l’ensemble des pays

membres et particulièrement les pays à bas niveaux de crédit, (2) les transferts

d’argent par les migrants d’un montant moyen estimatif de 79,8 millions de dollar

US par an pour l’ensemble des pays de l’UEMOA sont une source importante de

financement de l’investissement domestique et de promotion de la croissance

économique si des mesures concertées, pratiques, réalistes et efficaces sont prises

pour les canaliser et stimuler l’effort d’investissement des migrants, (3) le secteur

agricole est le secteur de concentration de la pauvreté dans l’Union mais les

initiatives de financement notamment le crédit agricole touchent très peu les

pauvres du secteur, (4) malgré ses multiples contraintes et les taux d’intérêt et

d’usure relativement élevés, le système financier décentralisé (SFD) demeure un

espoir pour de nombreux pauvres pour accéder au financement, (5) le dévelop-

pement d’un financement adéquat et adapté au travers de la micro-finance dans le
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secteur agricole devrait être une priorité pour les pays d’Afrique de l’Ouest à cause

de son influence positive autant dans le processus d’amélioration de la productivité

que dans celui de réduction de la pauvreté.

La libre circulation des personnes et des biens est une condition nécessaire au

développement de l’Union mais son exercice rencontre des contraintes objectives

tarifaires et non tarifaires sans que la Commission de l’UEMOA ait les capacités

pratiques de les lever, en raison, entre autres, de l’absence de vie juridique et

judiciaire au sein de la communauté (chapitre 8).

Les effets de l’application du TEC de l’UEMOA sur les ménages surtout ceux de

niveau vie modeste ont été évalués pour le cas du Mali (chapitre 13). Les résultats

indiquent que la catégorie 0 des biens sociaux du TEC profite proportionnellement

plus aux non pauvres qu’aux pauvres. Il en est de même pour les acheteurs pauvres

des produits de première nécessité de la catégorie 1 du TEC. Il apparaı̂t alors la

nécessité d’une évaluation plus approfondie et plus étendue du TEC mais aussi

l’intégration de la dimension « pauvreté » dans l’élaboration et la mise en œuvre de

la politique commerciale de l’Union.

Le bilan des efforts d’intégration au sein de l’UEMOA montre des acquis mais

aussi des insuffisances. La question de « comment s’enrichir? » pose le problème

des perspectives pour réussir l’intégration régionale et maximiser ses effets dans

l’espace UEMOA. La discussion des perspectives s’appuie sur deux sources : (1)

les résultats et implications de politique des différents chapitres, (2) les propositions

et constats additionnels issus du regard croisé des chercheurs, des professionnels

des médias et des décideurs de l’intégration régionale, lors du colloque organisé du

8 au 10 décembre 2009 à Ouagadougou ; lequel colloque a examiné et discuté les

études de base ayant servi à l’élaboration des chapitres du présent ouvrage.

Au total les perspectives stratégiques de l’amélioration de l’intégration régionale

et de ses effets au sein de l’UEMOA se situent à sept (7) niveaux : (1) l’amélioration

des mécanismes de planification stratégique pour mieux assurer les liens entre les

actions et les résultats escomptés, (2) le renforcement des compétences de politique

régionale de la Commission, (3) la mise en place d’une politique plus vigoureuse

de relèvement des pays faibles de l’Union, (4) la création d’un Pacte social,

(5) l’accroissement de la mobilité des biens, des personnes et du capital, (6) le

développement d’un financement adéquat et adapté accessible notamment au

secteur agricole et aux pauvres, (7) le renforcement du dialogue entre les

chercheurs, les décideurs et les journalistes sur les politiques de développement.

I Amélioration des mécanismes de planification stratégique

Sur le bilan de la convergence économique et de la lutte contre la pauvreté, les

insuffisances suivantes ont été relevées : (1) la lenteur du rythme de convergence

économique atteint par les États de l’Union ; (2) le faible lien établi entre le niveau de

convergence économique atteint et le recul de la pauvreté des populations ; (3)
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l’insuffisance de l’impact réel des progrès réalisés en matière de convergence

économique sur le bien-être des populations ; (4) le niveau insuffisant d’amélioration

du commerce intracommunautaire dans l’Union ; (5) l’insuffisance de soutien apporté

aux pays les plus économiquement fragiles de l’Union comme la Guinée-Bissau et le

Niger dans le cadre du pacte de solidarité qu’impose l’intégration régionale. Les

mesures de politique préconisées lors des débats privilégient : (1) la nécessité d’iden-

tifier un mécanisme permanent de planification stratégique qui s’inspire de sources

intraverties et non extraverties ; (2) l’engagement d’actions fortes pour renforcer le

commerce intra communautaire (Cf. détails ci-dessous) ; (3) la nécessité de renouveler

les paradigmes qui fondent les actions d’intégration régionale et le choix des critères

de convergence de l’UEMOA, (4) la nécessité de revisiter les critères de convergence

et notamment de les mettre en relation avec l’amélioration des conditions de vie des

ménages ; (5) la nécessité d’envisager l’intégration des critères de convergence sociale

dans le schéma d’intégration de l’UEMOA par la mise en place d’un pacte social

d’intégration régionale (Cf. détails ci-dessous).

II Extension des compétences de politiques

économiques et sociales

Des acquis ont été obtenus et renforcés dans le domaine monétaire mais le potentiel

économique et social est faiblement exploité. Le chapitre 4 montre que la

croissance des pays de l’UEMOA est peu alimentée par les fondamentaux de

l’économie tels l’investissement et la croissance démographique mais plutôt par

la productivité globale des facteurs généralement assimilé à l’organisation du

travail et aux techniques de production pouvant être influencées par le cadre

institutionnel et le cadre macro-économique.

III Relèvement des pays faibles de l’Union

De telles mesures devraient faciliter le processus de rattrapage des pays et aider à

atténuer d’éventuels effets pervers de création de disparités ou de divergences aux

dépens des économies les plus pauvres. En effet, le processus d’intégration dans un

contexte où certains pays ont des avantages comparatifs marqués peut s’accompagner

d’effets d’agglomération induisant un renforcement du poids économique des pays

déjà plus développés tels les pays côtiers. Le chapitre 2 a montré une disparité

significative et grandissante des revenus est entre les pays membres, ce qui fragilise

la convergence.

15 Conclusions et perspectives – comment s’enrichir ? 301



IV Elaboration d’un pacte social pour rehausser

les conditions de vie des résidents

Des pactes similaires dans le domaine économique ont montré des résultats

encourageants. Le chapitre 5 qui évalue l’effet du pacte de convergence, de stabilité

et de croissance (PCSC) montre que celui-ci triple la vitesse de rapprochement des

PIB réels par tête des pays membres de l’UEMOA sur la période 1997–2008.

V Levée des barrières non tarifaires et développement

des infrastructures

Le chapitre 3 montre que les échanges commerciaux soutiennent la convergence des

revenus dans l’espace UEMOA et recommande des mesures politiques visant à

favoriser les échanges intra-régionaux. Cependant le chapitre 8 montre que les États

n’hésitent pas à marginaliser le droit de la libre circulation des marchandises surtout

qu’il entraı̂ne des pertes en recettes budgétaires. L’absence de vie juridique et

judiciaire au sein de l’Union en est la principale cause. La commission de l’UEMOA

doit alors veiller à ce que le droit communautaire déploie tous ces effets (primauté,

applicabilité directe et immédiate) dans tout l’espace UEMOA. Le renforcement du

marché commun en général et la libre circulation des marchandises en particulier sont

une condition sine qua non au développement économique dans l’espace UEMOA.

Des débats sur les insuffisances de la politique des transports de l’Union ont permis

de mieux préciser des contraintes à la libre circulation : (1) la multitude de contrôles

routiers, (2) la perception de frais illicites, (3) la complexité des procédures et des

documents de transit, (4) les longues attentes aux frontières et les pertes de temps au

cours des contrôles routiers, (5) la surcharge excessive de poids lourds (dégradation

prématurée des infrastructures, coûts d’entretien élevés), (6) l’insuffisante prise en

compte de l’insécurité sur les routes ; (7) la responsabilité des plus hautes autorités

dans l’impunité observée face aux tracasseries sur les routes ; (8) le peu de communi-

cation notamment dans les langues nationales sur les pratiques anormales recensées

par l’observatoire des pratiques anormales sur les routes ; (9) l’insuffisante implication

de la Commission pour sanctionner les pratiques anormales. Lesmesures relatives aux

postes de contrôle juxtaposés, à la mise en place de l’observatoire des pratiques

anormales (OPA) et à la pesée des véhicules s’avèrent insuffisantes.

VI Développement d’un financement adéquat et adapté

Le chapitre 7 montre qu’une contrainte de crédit empêche les pays de profiter

pleinement des transferts de technologies et les pousse à s’écarter de la frontière de

croissance en ralentissant considérablement leurs vitesses de convergence. Les

mesures de politique financière devraient viser l’amélioration rapide de l’accès au
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crédit pour l’ensemble des pays membres et particulièrement pour le Niger, le

Burkina Faso et la Guinée-Bissau qui ont les niveaux de crédit les plus bas de

l’Union.

Le bilan des liens entre instruments régionaux de financement et lutte contre la

pauvreté, a aussi été passé en revue. Les insuffisances suivantes ont été relevées :

(1) la lenteur dans la mise en œuvre du Fonds Régional de Développement

Agricole (FRDA) ; (2) les résultats et l’impact limités de la Banque régionale

de solidarité (BRS) ; (3) la faible contribution des États dans l’accompagnement

de la BRS dans sa mission de financement de la lutte contre la pauvreté ; (4) la

faible contribution des institutions de micro-finance dans la lutte contre la

pauvreté notamment en raison du faible accès des pauvres aux sources de

financement ; (5) les questions liées à la durabilité, à la pertinence et au rôle des

institutions de micro-finance dans le financement des activités permettant aux

bénéficiaires de sortir de la pauvreté ; (6) la faible utilisation des transferts de

fonds des migrants et du marché financier régional pour le financement de la lutte

contre la pauvreté à l’échelle régionale.

Pour faire face à des insuffisances dans le financement, les principales recom-

mandations adressées aux institutions communautaires sont : (1) accélérer la mise en

œuvre effective et urgente du FRDA ; (2) améliorer les mécanismes de financement

de l’agriculture et du secteur informel ; (3) tirer toutes les leçons des expériences

imparfaites de la BRS et des initiatives de micro-finance en mettant en place des

mécanismes appropriés pour le financement du secteur informel et des activités

rurales ; (4) clarifier le débat de l’utilisation des réserves de change pour renforcer la

capacité de financement dumarché financier régional ; (5) conduire une réflexion sur

la possibilité d’utilisation des transferts des migrants pour financer la lutte contre la

pauvreté ; (6) renforcer les capacités des États pour mieux piloter les instruments

nationaux de financement de la lutte contre la pauvreté ; (7) identifier des

mécanismes de financement fondés sur les ressources provenant essentiellement

de nos richesses propres ; (8) assurer la mise en place de fonds structurels destinés à

financer les actions de développement dans les pays les plus défavorisés.

VII Renforcement du dialogue entre les chercheurs,

les décideurs et les journalistes

L’utilité du dialogue entre les chercheurs, les décideurs et les journalistes pour

alimenter l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques d’intégra-

tion régionale a été réaffirmée. Le renforcement de ce dialogue nécessite : (1)

d’approfondir la connaissance et la compréhension des facteurs favorisant ou

entravant ce dialogue, et les avantages du dialogue entre chercheurs, décideurs

et journalistes pour la mobilisation autour des stratégies d’intégration régionale,

(2) pour l’UEMOA de mettre l’accent sur le renforcement des capacités de

recherche des instituts et universités à l’échelle régionale pour appuyer la réflex-

ion sur les stratégies d’intégration régionale, (3) pour les intellectuels d’alimenter
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la réflexion sur le renouvellement des principaux paradigmes qui sous-tendent les

stratégies d’intégration régionale, (4) d’identifier des sources de financement pour

accroı̂tre le soutien à la recherche régionale en vue d’améliorer les capacités de

recherche et de production scientifique sur les économies, les politiques et

dynamiques locales et régionales, (5) de revaloriser la fonction de chercheurs et

d’améliorer leur indépendance.

Pour relever ces défis de renforcement de la recherche, les mesures pratiques

suivantes ont été proposées : (1) définir un agenda et un programme de recherche

communautaire en vue d’alimenter la réflexion stratégique sur l’intégration

régionale et la lutte contre la pauvreté et soutenir sa réalisation ; (2) procéder à la

mise en place d’un dispositif de recherche régional dédié à l’évaluation des

politiques de l’UEMOA en s’appuyant sur l’expertise régionale ; (3) renforcer la

recherche universitaire par le biais des centres d’excellence de l’UEMOA et de

l’appui à l’enseignement supérieur, (4) redéfinir une stratégie de communication de

l’Union plus dynamique et prenant en compte le dialogue tripartite décideurs –

chercheurs – journalistes pour améliorer la compréhension des citoyens de

l’UEMOA sur les stratégies et programmes d’intégration régionale et de lutte

contre la pauvreté.

En conclusion, des économistes depuis Ricardo ont montré que l’intégration

économique permet d’accroı̂tre le bien-être (Baldwin 1997) surtout pour des économies

qui sont de même taille (Palley 2002, 2003). La théorie de l’intégration économique

développée par Balassa (1961) identifie des avantages pour les pays qui s’intègrent.

Comme indique Palley (2003) la réponse à la question de pourquoi s’intégrer est très

évidente. La grande question c’est comment s’assurer que l’intégration régionale est

conçue et conduite de manière à générer les bénéfices attendus aux populations.

L’enrichissement attendu de l’intégration passe par certaines conditions qui ont été

identifiées dans cet ouvrage.
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Dépôts, 4, 13, 179, 187, 192, 194, 195,

223–225, 241

Détournement des échanges, 5
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219, 220

T

Tarif extérieur commun (TEC), 14, 25, 27, 299

Transfert de fonds, 175

306 Index



Transferts de fonds des migrants, 12, 180, 181,

183, 186, 192, 194, 303

U

Union douanière, 2, 160, 161, 174, 175
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