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Resume

Tout processus d'integration dans sa mise en ceuvre entraine pour les Etats qui s'y

engagent, des couts et des avantages. Sur un plan theorique, les couts et avantages sont

connus. Les avantages consistent en une specialisation et une division du travail, des economies

d'e'chelle plus importantes, une plus grande diversification de la structure de production, une

meilieure utilisation des facteurs de production et un accroissement du pouvoir de negociation

avec les pays tiers. Ces avantages devraient accelerer la croissance economique de la zone

integree. Les couts de l'integration decoulent essentiellement des pertes dues au detournement

des importations de provenance extra-regionale vers les pays membres et a l'effet de

polarisation.

L'un des objectifs de la theorie de l'integration, c'est la quantification des couts et

avantages d'une part, et leur repartition entre les partenaires d'autre part. La mesure precise de

ces avantages et couts et de la maniere dont ils se repartissent se heurte a des difficultes d'ordre

pratique et theorique. En effet, la notion de couts et avantages varie d'un pays a l'autre mais aussi

evolue avec le temps pour un seul et raeme pays. En outre, les avantages et les couts de la

production et des echanges dans la zone integree, dependent pour une bonne part du type de

systeme d'integration. Par ailleurs, de nombreux avantages de 1'integration ne sont en fait que

des opportunites qui ne peuvent aboutir a un developpement effectif que s'il en est fait

effectivementusage par le moyen de politiques economiques internes appropriees.

Cependant, de nombreuses methodes de quantification des couts et avantages, utilisant

des criteres sectoriels ou globaux, ont ete proposees et appliquees dans certains travaux qui

ont ete recenses par la presente etude. Par la suite, dans sa demarche de mesure des couts et

avantages et de leur repartition, l'etude a choisi d'utiliser l'instrument que constitue la

modelisation des effets de l'integration. Les cadres d'analyse proposes se rapportent a

Pexpe'rience de TUEMOA et plus particulierement d'un de ses membres : le Burkina Faso.

Dans un premier temps un modele analytique se rapportant a l'ensemble des pays de

l'UEMOA a ete construit. Ce modele a montre que l'instauration d'une preference tarifaire au

sein de l'UEMOA a un effet sur les economies des pays membres de cette communaute



economique sous-regionale. Le premier effet est l'opportunite qui s'offre pour une

augmentation du flux commercial au sein de Tuition.

Par ailleurs, tous les deux groupes de pays, « grands » et « petits », qui composent

l'limon font face du fait de cette preference tarifaire, a un cout, celui de la perte de recettes.

douanieres. Perte automatiquement compensee dans le cas des « grands pays» par une

augmentation du bien-etre des consommateurs. Ce qui n'est pas le cas pour les autres pays.

Pour resoudre le probleme pose par la perte de recettes douanieres, des mecanismes de

compensation doivent etre mis en place. La compensation doit se faire a court terme, car c'est

a la fiscalite interieure de prendre le relais.

Par ailleurs, le detournement de commerce cause par la preference communautaire

entraine le remplacement des importations venues des pays tiers par des productions

commerciales inefficaces. En effet, profitant de la reduction de tarif dont elles beneficient, les

entreprises deTunion a couts de production plus eleves peuvent arriver a vendre sur le marche

communautaire.

Compte tenu du fait que l'inefficacite du systeme productif communautaire est une

source de baisse du bien-etre, les pays membres doivent proce"der a une adaptation de leurs

appareils productifs respectifs afin de pouvoir repondre a moindre cout a la demande nouvelle

qui se presente a«ux avec la mise en oeuvre du processus d'integration,

Cette adaptation passe par la levee des obstacles a I'efficience de la production que

sont les couts eleves de certains facteurs de production, la forte protection accordee a certains

secteurs de production, les contraintes administratives et les incertitudes sur ^application des

regies juridiques et la faiblesse de l'investissement. Par ailleurs, l'augmentation du taux

d'investissement passe necessairement par une mobilisation plus accrue de l'epargne, qu'elle

soit nationale on etrangere. Cela doit se faire par une veritable integration financiere de

l'union qui passe par la mobilite des capitaux mais aussi par la capacite accordee aux

intermediaires de d^velopper leurs activites dans l'union.



Ill

L'adaptation suppose aussi la resolution du probleme du cout eleve des transports, des

communications et des autres couts de transaction. La faiblesse des infrastructures est, en

effet, un des handicaps qui doit etre surmonte si les pays membres veulent beneficier

reellement de l'atout que constitue l'elargissement de leur marche.

Un Modele d'Equilibre General Calculable a ete par la suite construit pour le Burkina

Faso. Les resultats des simulations faites avec ce modele confirment un certain nombre de

constats faits plus haut. Tout d'abord, Felimination des tarifs au sein de l'union a un impact

positif sur le commerce entre ce pays et ses partenaires de FUEMOA. Cette expansion du flux

commercial resulte plutot d'un detournement que d'une creation de commerce.

Par ailleurs, cette liberalisation intra-communautaire a tres peu d'effets sur les secteurs

d'activite economique et sur la structure de production du pays. Son impact sur le bien-etre

des menages est tres faible et est meme parfois negatif. De toutes les manieres, le bien-etre des

menages est loin de compenser les pertes de recettes fiscales auxquelles l'Etat doit faire face.

La hausse des importations consecutive a la baisse du tarif ne vient pas compenser totalement

Feffet de la baisse des taux. De la meme facon, la hausse de la taxation indirecte interieure ne

suffit pas pour combler ce deficit.

Par contre, lorsque le desarmement tarifaire a l'interieur de la zone est accompagne"

d'une reduction des droits et taxes sur les importations des produits du reste du monde, on

assiste a une amelioration de Fallocation des ressources productives et aussi a une disparition

du phe"nomene de la deviation des echanges qui constitue un des couts du processus

d'integration. Dans ce sens, les resultats des simulations sont aussi en accord avec la theorie

qui voit dans l'ouverture vers l'exterieur une des conditions de succes des processus

d'integration.

Sur un autre plan, une des simulations a revele que la rigidite des structures de

production peut constituer un obstacle empechant les Etats de jouir veritablement des

avantages de Fintegration. Pour beneficier largement de Fintegration, un accent doit etre mis

sur Finvestissement et la libre circulation des facteurs afin de beneficier de l'elargissement

des marches.



IV

Consciente des problemes evoques plus haut, l'UEMOA tente d'installer un schema

d'integration original, en mettant en place des instruments de cooperation dans les domaines

de la convergence des performances et des politiques macro-economiques, a travers une

procedure de surveillance multilaterale, la creation entre les Etats membres d'un marche

commun, rharmonisation du cadre tegal et reglementaire et la mise en place de la

coordination des politiques sectorielles communes.

Dans ce cadre, un Regime Preferentiel Transitoire des Echanges (RPTE) au sein de

I'UEMOA est mis en place de meme qu'une procedure de surveillance multilaterale. A partir

de Janvier 1999, le Tarif Exterieur Commun (TEC) va connaitre un debut d'application et sera

operationnel au debut de I'an 2000. Enfin, une harmonisation de la fiscalite inte'rieure et du

cadre juridique et legal est en chantier, ainsi que la mise en place de politiques sectorielles

communes.

Lorsque ces instruments le necessitent, des mecanismes de compensation sont prevus.

Ainsi pour le RPTE, un mecanisme de compensation des pertes de recettes douanieres est

operationnel et repose sur le Prelevement Communautaire de Solidarite (PCS) qui est une taxe

appliquee aux produits non petroliers en provenance des pays tiers. Le Traite de l'UEMOA a

egalement retenu le principe de la compensation des pertes de recettes fiscales du fait du TEC.

II est egalement prevu des mecanismes de protection supplemental mais temporaires, la

Taxe Degressive de Protection (TDP) et La Taxe Conjoncturelle sur les Importations (TCI),

pour les produits des industries qui subiront un prejudice du fait de l'instauration du TEC.

Pour terminer, des recommandations ont ete faites pour permettre aux pays participant

aux processus d'integration d'en tirer pleinement profit. La toute premiere porte sur la

strategic sur laquelle doit reposer le processus d'inte"gration. A ce sujet, le processus

d'integration doit etre tourne vers l'exterieur et aller done de pair avec une liberalisation

commerciale. Le tarif exterieur commun a adopter dans le cas des unions douanieres doit etre

le plus bas possible.

Pour que les perdants du processus ne manifestent leur desinteret, le probleme de la

compensation ne doit pas etre neglige. Cependant, il ne faut pas mettre en place des



mecanismes constituant des freins a la specialisation, il faut plutot que le schema a mettre en

place soit simple et transparent.

La specialisation est aussi un des criteres de reussite de r integration dans les pays en

voie de developpement En effet, pour etre efficace et eviter la polarisation, l'integration doit

s'appuyer sur la specialisation pour que les economies d'echelle puissent etre exploiters.

Une attention particuliere doit etre portee au developpement des infrastructures de

communication afin de reduire les couts de transport et de communication qui viennent

renforcer Tinefficacite des systemes productifs. L'insuffisance et le mauvais etat de ces

infrastructures sont, en effet, 1'une des causes des couts eleves de transaction.

Chaque pays doit ensuite identifier les sources d'inefficacite" de la production qui

tiennent pour une grande part au cadre institutionnel de la vie economique et a la faiblesse de

Pinvestissement. Dans le cas du cadre institutionnel, la resolution des problemes qui lui sont

lies peut passer par la cooperation institutionnelle. Quant a l'investissement, nous savons

qu'un marche plus elargi peut constituer un stimulant pour 1'investissement. Cependant, un

effort de mobilisation de l'epargne interieure et exterieure doit etre fait. Cela passe, comme il

a e"te dit plus haut, par la mobilite des capitaux et par une liberalisation financiere accrue.

Un cadre macro-economique assaini, de meme qu'une discipline en matiere de

finances publiques est necessaire pour assurer la reussite d'une union douaniere. Les Etats

partenaires doivent rechercher une coordination de leurs politiques economiques pour eviter

que des divergences d'option ne viennent fragiliser leur union.

Enfin, d'autres mesures comme la libre circulation des facteurs de production et

Tharmonisation fiscale doivent etre prises pour favoriser le developpement du commerce

intra-communautaire.





Introduction

Position du probleme

1. L'analyse quantitative utilise couramment un certain nombre de concepts dont la

signification est analogue, par exemple, cout-efficacite, cout-utilite et cout-benefice, pour

mesurer le rendement ou l'efficacite d'une activite. Cependant, parmi toutes les techniques

d'evaluation des projets d'investissement que Ton applique depuis quelques anne"es au secteur

public, aucune n'a davantage retenu l'attention que l'analyse cout-benefice.

2. Le but de l'analyse cout-benefice est de faire explicitement ce que le mecanisme des prix

accpmplit implicitement. Dans une economie de marche regie par la concurrence, les efforts faits

par les entrepreneurs pour minimiser les couts et maximiser le rendement des capitaux investis

sont generateurs d'un systeme de prix qui traduisent a la fois les couts d'opportunite" des

differents biens et services, lesquels sont fonction de I'emploi le plus profitable auquel auraient

pu etre affectees les ressources consacrees a la production des biens et services en question, et

les sacrifices que le consommateur est pret a consentir pour se les procurer; les prix ne sont que

les poids que l'ensemble des participants au marche assignent aux couts et aux profits

des activites en question.

3. On peut, par consequent, deTinir 1'analyse cout-beneficecomme une technique applicable

a 1'evaluation des projets d'investissements publics lorsque ceux-ci entrent, au moins

partiellement, en concurrence avec des projets similaires realises par le secteur prive. Par contre

l'analyse cout-efficacite est definie comme une technique applicable a revaluation des projets

d'in,vestissements publics qui presentent un caractere specifique ; pour les activites de cette

nature il est impossible d'exprimer la production en termes monetaires, parce qu'il n'existe pas de

marche" sur lequel un prix lui soit attribue. Au terme de l'analyse cout-benefice on aboutit

normalement a etablir entre ces deux elements un ratio unique et decisif, ou un parametre

equivalent. Par contre Tanalyse cout-efficacite peut permettre de degager plusieurs criteres de

choix suivant la maniere dont on defmit les objectifs du projet considere.



4. Historiquement, l'analyse cout-benefice, comme base des decisions relatives aux

investissements de l'Etat, etait deja utilises au debut de ce siecle par les ingenieurs pour resoudre

certains problemes particuliers. Au cours des premieres decennies, la methode presentait de

nombreuses analogies avec les principes adoptes par les entreprises privees pour revaluation de

la rentabilite des investissements en capital. Le probleme de 1'utilisation des ressources

aquatiques tut Tun des premiers a etre etudies. Cependant, aux Etats Unis, le Flood Control Act

de 1936 a autorise la participation federate dans les projets de controle des eaux " si les

benefices, a qui que ce soit qu'ils puissent echoir, excedent les couts estimes".

5. Cette interpretation large de la notion de benefices rapprochait l'analyse cout-benefice

des concepts de l'economie du bien-etre. L'analyse economique a montre un interet croissant

pour l'analyse cout-benefice tout particulierement durant la premiere decennie. Les principales

raisons de ce fait doivent etre mentionnees. En premier lieu, la portee et les possibility's des

analyses quantitatives ont augmente parallelement au developpement de la recherche

operationnelle et a l'accessibilite croissante des donnees statistiques; en second lieu, de

nombreux pays ont vu se produire un developpement considerable du secteur public et, par

suite, un interet croissant pour les principes regissant les depenses d'investissementpublic. II est

possible aussi que l'interet accru porte, au cours des dernieres annexes, par les economistes a

l'analyse cout-benefice puisse s'expliquerpar le fait que Ton voit en elle la technique quantitative

qui manquait auparavant dans I'application pratique de certains concepts de la politique du bien-

etre.

6. Dorfman(1965) etudie les raisons suivantes de 1'interventiongouvernementale:

conditions liees a la consommation. Un bien collectif represente une facilite ou

un service mis librement a la portee de tous et comme les benefices se mesurent

difficilement, il existe des incitations aux placements de l'Etat;

conditions liees a la production. Les circonstances favorables a l'initiative

gouvernementale sont liees parfois aux economies d'echelle et au besoin

d'autorite gouvernementale;

autres incitations. L'hypothese que les epargnants prives se font une idee tres

incomplete des consequences de leurs placements justifie pleinement tous les



investissements se rapportant a la pi;eservation,des,ressourcesnaturelleset a leur

, exploitation methodique. . ,

7. Les initiatives gouvernementales sont quelquefois stimulees par le desir d'influer sur la

repartition; du revenu. L1appreciation de la yaleur sociale de, telles distributions pose des

problemes particulierementcomplexes dans l'analyse cout-benefice.

8. Prest et Turvey (1965) presentent un historique de l'analyse cout-benefice; ils traitent de

sa portee, des principes generaux qui la regissent et donnent un apercu de ses applications dans

divers domaines.

9. Dans le domaine de Integration economique, a la suite des resultats decevants de la

premiere decennie du developpement, Ton assiste actuellementa une prise de conscience du fait

que la plupart des pays africams sont trop petits pour pouvoir cr^er, 4ans le cadre national, une

structure de production moderne viable. Le cout eleve d'etablissements industriels modernes ne

se justifie pas pour un marche trop etroit, d'ou la necessite pour ces pays de mettre en commun

leurs ressources, et de coordonner leurs politiques de developpement dans une double

perspective de solidarite regionale et d'efficache". Mais pour tout programme d1integration, quelle

que soit sa structure simple ou complexe, se pose la question de savoir comment repartir entre

les pays participants les benefices et les couts de"coulant du processus d'int^gration. Cette

question est fondamentale car elle explique les difflcultes que connaissent les groupements

econpmiques en Afrique. En effet, les inegalites dans la distribution ctes avantages <Ju processus

d'integration entre les differents partenaires (d^sequilibre des echanges intra-communautaires,

effet de polarisation) ont eu pour consequences de cristalliser l'antagonisme entre la politique

commune et les politiques nationales au point de conduire a des distorsions dans Tapplication

des traites.

10. L'objet de cette etude est d'etudier les couts et les benefices qu'engendre le processus

d'integration pour chacun des pays participant a un groupement economique et de rechercher la

meilleure fa9pn d'agir sur la repartition equitable de ces couts et de ces benefices. II s'agit, en

d'autres termes, de rechercher les conditions d'equite" dans le cadre de 1'integrationregionale.



11. Cette quete commune a tous les groupements economiques, recouvre un dilemme tout

aussi commun : tout groupement economique produit deux effets opposes sur Ie bien-etre des

partenaires:

la creation d'echanges commerciaux, effet de signe positif. En effet, il y a

creation d'echanges lorsqu'une union douaniere, en abaissant le droit de douane

applicable aux importations en provenance de tous les pays membres, permet a

Tun de ceux-ci (A) d'accroitre ses exportations vers un autre Etat (B) en deplacant

la production des propres industries de (B);

le detournement d'echanges commerciaux, effet de signe negatif. Comme elles

soumettent aussi les pays exterieurs a un traitement discriminatoire, les unions

douanieres risquent de detourner les flux commerciaux en permettant au pays

membre (A) d'exporter davantage vers le pays (B), par un deplacement

d'importations auparavant achetees a Un pays non membre.

12. Le dilemme naitdu fait qu'en regie generate, les programmes d'integration ont tendance a

favoriser les membres les plus avances de l'union douaniere, qui beneficient de la liberalisation

des ^changes et de l'agrandissementde leurs marches, tandis que les membres les moins avances

de l'union, d'ordinaire, en beneficient moins, alors que l'objectif naturel de toute integration

economique est la recherche d'un developpement equitable pour les partenaires.

13. Le probleme de requite n'inte"resse pas seulement les pays membres de tout systeme

d'integration actuel, quel qu'il soit, mais aussi de facon particuliere d'autres pays en

de'veloppement qui t^chent d'organiser de nouveaux systemes d'integration economique ou

d'adhe'rer a de tels systemes. II se pourrait fort bien que ces programmes ne soient pas mis a

execution, si Ton ne parvient pas a mettre au point des dispositions satisfaisantes re~gissant la

repartition des benefices et des couts entre les pays membres. L'importance de ce probleme croit

davantage encore, si Ton envisage les engagements dejapris d'accorderun traitement special aux

pays relativement peu developpes puisque ce sont precisement ces derniers qui seront le moins

en mesure d'apporter une contribution appreciable aux couts de l'integration alors que, en meme

temps, ce sont eux qui devraient en tirer le plus d'avantages.



14. Le successes programmes de liberalisationdu commerce et d'integration economique

depend souvent, dans une large mesure, de l'efficacite des dispositions prises pour assurerune

repartition des couts et des avantages qui spit acceptable pour tous les participants. Cependant, le

probleme de la repartition equitable des avantages et des couts entre tous les pays participant a

un programme d'integration ne se resoudra pas de lui-meme si Ton ne prend pas de mesures

speciales tant au niveau regional qu'au niveau national.

15. Le probleme et les questions qui en decoulent vont orienternos recherches dans trois

directions qui constituent le plan de l'etude. .

1. L'analyse cout-avantage dans la theorie del'integration

16. Cette partie de I'etude est destinee a aider a la comprehension du concept cout-benefice

applique a la theorie de l'integration et de ce fait s'interessera d'abord aux facteurs qui

determinent les avantages et les couts de Integration economique. Ensuite elle examinera les

difficultes que pose 1'applicabilitede l'analyse cout-beneflcea la theorie de 1'integration.

2. L'analyse des effets de l'integration: les modeies mathematiques

d'evaluation

17. L'evaluation des couts et des avantages de l'integration pose de serieuses difficultes, ce

qui explique les problemes qu'engendre leur repartition. Neanmoins, de nombreux instruments

sur la mesure des effets de l'int^gration ont ete proposes. Cette partie de 1'etude analysera

quelques-uns de ces instruments, en particulier ceux qui ont pu dormer lieu a une application au

niveau de groupements economiques. Cette analyse prendra en compte les effets tant au niveau

sectoriel qu'a celui du developpementde la (sous) region et des pays qui la composent.

3. Les systemes d'integration economique en Afrique et la repartition des couts

et avantages: instruments de cooperation et mecanismesde compensation



18. L'etude examinera ensuite quelques systemes d'integration economique en Afrique ainsi

que les diverses mesures qui ont ete adoptees dans le cadre de ces systemes pour une repartition

equitable des couts et des avantages de 1'integrationentre les pays participants.

4. Conclusions et recommandations

19. Au terme de cette etude nous formulerons des recommandations sur la repartition

equitable des effets de I1integration: La recherche d'une repartition equitable des effets de

l'integration implique certaines conditions qui peuvent constituer des contraintes au niveau des

politiques regionale et nationale notamment dans les domaines suivants: la coordination

effective des investissements dans la region, le besoin de compensation despartenaires qui

peuvent etre perdants dans un premier temps, et rharmonisation des politiques macro-

economiques dans l'optique d'un abandon progressifdu pouvoir national de decision en matiere

economique et sociale des pays membres.



Chapitre I: L'analyse cout-avantage dans la theorie de I'intSgration

20. La theorie de Integration s'interesse aux effets du processus permettant de faire

disparaitre progressivement entre deux ou plusieurs pays les discriminations qui existent aux

froritieres des nations. Du point de vue economique les frontieres nationales sont a Torigine des

discontinuites dans les echanges commerciaux, dans les mouvements des facteurs de production

ou dans les politiques economiques generates. Fondamentalement, on peut dire que ces

discontinuites se traduisent par des discriminations reelles dans le domaine economique. On a

coutume de classer les diverses etapes du processus d'integration en fonction du type de

discriminationssupprimees: Balassa (1961) retient ainsi les etapes suivantes:

la zone de libre echange, qui suppose la suppression des restrictions quantitatives

et des droits de douane;

I'union douaniere, qui a pour effet d'unifier les tarifs douaniers des pays interesses

a l'egard des autrespays;

le marche commun, dans lequel sont supprimees toutes les restrictions concernant

les mouvements des facteurs a l'interieur de la zone;

l'union economique, qui prevoit, dans une certaine mesure, rharmonisation des

politiques economiques, monetaires, fiscales, sociales et anticycliques;

l'union supranational, dans laquelle les divers gouvernements renoncent

completement a leur souverainete dans les domaines enumeres ci-dessus au profit

d'une autorite supranational dont les decisions ont un caractere obligatoire.

21. La theorie de l'integrationpermet notamment de:

montrer le degre d'integration economique d'un groupement en comparaison a un

autre, ou son evolution dans le temps;

quantifier les effets de l'integration sur la distribution des avantages issus de

Tintegrationentre les pays participant au processus d'integration;

quantifier les effets macro-economiques de I'integration sur les flux commerciaux

et d'autres variables susceptibles d'influencer le bien-etre du groupe.



22. Les premiers travaux theorjcjues cpnsacres a I'lntegration economique s'appuient dans

leur ensemble sur l'analyse statique de Viner (1950) des effets des unions douanieres sur le bien-

etre collectifet ils en constituent en fait un perfectionnement.

23. L'une des caracteristiques d'un accord commercial reside dans la discrimination creee a

1'encontre du monde. Le cas le plus interessant emerge d'une situation ou Tun des membres est

en competition avec le reste du monde sur le marche de son partenaire.

24. Viner utilise ce cas pour illustrer ses concepts de creation et de distorsion de commerce,

apparaissant au gre des droits de douane, en vigueur et selon FefGcience, productive des pays en

competition.

25. Rappelons succinctement que Viner appelle "creation de commerce" les deplacements de

la source d'approvisionnement d'un pays, suite a la creation d'une zone integree, vers des

producteurs plus efficients, tandis que l'effet de "distorsion de commerce" symbolise un

deplacement de la csource d'approvisionnement vers un producteur moins efficient de la zone

integree.

26. Cependant, les travaux de Viner ne permettent pas de porter un jugement sur

1'opportunite globale d'un systeme d'integration. Cette faiblesse resulte de trois lacunes

essentielles dans le critere creation/distorsiondes echanges:

Viner ne tient pas compte de la repartition des revenus a Techelle mondiale;

la distorsion des echanges peut se reveler. inevitable dans un pays en

developpement;

- ., le concept neglige les aspects dynamiques.

27. L'approche ex-post des effets de l'integration sur le commerce developpee par B. Balassa

permet de saisir globalement 1'impact de l'integration sur revolution des flux commerciaux des

pays membres a partir de l'exemple de l'ljnion Europeenne.



28. L'approche de Balassa (1967) repose sur le concept de l'elasticite de la demande

d'importation par rapport au revenu. Cette derrriere est defmit comme le rapport du taux de

variation relative moyen annuel des importations a celui du produit national brut. L'approche est

basee sur Thypothese que les elasticites des demandes d'importation restent inchangees en

1'absence ^integration.

29. Un accroissement de l'elasticite de la demande d'importation intra-communautaire par

rapport au revenu indiquerait une creation de Commerce tandis qu'une baisse de l'elasticite de la

demande d'importationdu reste du monde indiquerait un detournement de commerce.

30. Ce raisonnement est base sur le fait que l'abolition des barrieres douanieres intra-UE

entraine une baisse des prix a l'interieur de la zone. Cette baisse provoque une augmentation du

revenu entrainant a son tour une expansion des importations intra-UE. La hausse des

importations se refletedans la hausse de l'elasticite-revenude la demande d'importation intra-UE

de la pe"riode post-integration. Cet effet peut provoquer une baisse de la demande d'importation

des biens hors-UE, entrainant une baisse de 1'elasticite-revenude la demande d'importation hors-

UE. Pour Balassa, ce dernier effet represente un effet de deviation alors que le premier est un

effet de creation. La methode de Balassa est done une methode ad hoc qui n'a plus grand rapport

avec les propositions de Viner et Meades.

31. La methode de Balassa a ete critiquee sur un point. Elle n'arrive pas a isoler des

phenomenes comme la croissance ou l'mflation sur 1'elasticite-revenu. En effet, si par exemple le

taux de croissance du produit national brut est plus eleve dans la periode pre"-integration que

dans la periode post-integration, mais que celui des importations reste stable, la valeur de

l'elasticite-revenu sera elle aussi plus elevee dans la periode post-integration par rapport a la

periode pre"-integration sans que cela soit du a la creation de l'union economique. Le meme

phenomeiie se produit en periode d'inflation. En effet, la hausse de 1'elasticite qui represente une

hausse de la demande d'importation est due au revenu additionnel occasionne par la baisse des

tarifs. Cependant, si au moment ou les tarifs sont reduits l'inflation augmente d'un meme

montant sur les produits importes, augmentant ainsi les prix domestiques de ces produits, on ne

peut plus dans ces conditions attribuer la hausse de l'elasticite (si elle a lieu) a l'effet de la baisse

des tarifs (effet marche commun), celle-ci etant deja annulee par les effets de rinflation.
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32. Des contributions relativement recentes ont-pousse plus loin l'analyse de Vineret ont

incorpore des aspects dynamiques de ^'integration economique dans le modele theorique,

(Lipsey (I960); Robsori, (1980)),. "The economics of International Integration" 1980).

Neanmoins, on ne peut pas dire que la theorie de rintegrationoffre un cadre analytique coherent

pour evaluer les effets globaux de rintegration. Les difficultes pour definir un cadre analytique

sont considerables car-til iaut tenir en compte tous les aspects de la theorie economique. En outre,

la demarche se compliquq du fait que les considerations politiques sont etroitement liees a la

conception et a la mise. en oeuvre de ces systemes d'integration et qu'un raisonnement purement

economique ne convient pas en l'occurrence, (Lemperiere J. (1983), "Portee limited des

groupements regionaux dans le Tiers-Monde mais nouvelies possibilites de cooperation Sud-

sud").

33. L'inte'gration regionale reparait dans les debats sur les politiques de developpement a

cause de la reussite de l'integration europeenne et l'engouement Nord-Americain qui font

apparaitre sous un eclairage nouveau les vertus de rintegration.

34. Ce renouveau de la reflexion semble surtout s'articuler autour de deux axes principaux.

Le premier s'ingenue a faire de la prospective et recherche les conditions d'un bon

fonctionnement et d'une meilleure efficacite des structures d'integration entre pays en

developpement (J. de Melo (1992b); P. & S. Guillaumont (1991)). L'objectif ici est aussi de

penser les nouvelles orientations et de concevoir les approches nouvelies de rintegration. La

deuxieme tente de faire le bilan et de mesurer le chemin parcouru par ce que Ton pourrait appeler

les schemas d'integration de la premiere generation (F. Foroutan & L. Pritchett 1991); (J. de

Melo, A. Panagary & D. Rodrik 3 992a).

35. Ce premier chapitre de l'etude s'interesse essentiellement aux aspects economiques de

rintegration. II comprend deux sections consacrees respectivement a l'examen du concept cout-

avantage; dans la theorie de 1'integration et aux difficultes que pose l'applicabilite de l'analyse

cout-avantagela theorie de 1'integration.
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1.1. Le concept cout-avantage dans la theorie de 1'integration

36. La theorie economique utilise {'analyse cout-benefice lorsque le resultat d'une activite

donnee peut se mesurer en unites directement comparables a ses couts, c'est-dire, en regie

generate, en unites monetaires. La methode consiste done a rechercher le caractere souhaitable

de telle activite en tenant compte a la fois des differentes categories d'effets secondaires et de

repercussions futures. Cela suppose remuneration et revaluation de tous les couts et benefices

entrant en Iigne de compte. Dans cette hypothese, on calcule le rapport benefice-cout qui sert de

base aux decisions relatives a la rentabilite de l'activite. Lorsque le resultat d'une activite ne peut

etre calcule ou estime en unites monetaires, ce qui est souvent le cas pour les activites

gouvernementales,on utilise un autre precede qui consiste a definir une mesure pouvant servir a

determinerl'efficacite ou l'utilite,et qui se rattachea l'objectifde l'activite" envisagee.

37. Dans la theorie de Vintegration les couts et les avantages d(un systeme d'integrationpour

les pays membres pris collectivement sont connus (OCDE, "Integration Economique entre pays

en voie de developpement" 1969). Les avantages consistent dans une specialisation et une

division du travail, des economies d'echelle plus importantes, une plus grande diversification de

la structure de production, une meilleure utilisation des facteurs de production et un

accroissement du pouvoir de negociation avec les pays tiers. Ces avantages devraient accelerer

la croissance economique de la zone integree. Les couts de l'integration decoulent

essentiellementdes pertes dues au detournement des importations de provenance extraregionale

vers les pays membres et a l'effet. de polarisation. Mais la notion de couts et avantages parait

beaucoup pli^s compiexepour les pays pris individuellementcar cette notion differe d'un pays a

1'autre et a un sens different pour chaque pays membre selon ses objectifs et la situation de son

economic Quant a la mesure des couts et avantages generaux de l'integration, leur quantification

precise se heurte a des difficultes qui sont d'ordre a la fois theorique et pratique. En effet, les

eludes partielles n'envisagent qu'un aspect du processus d'integration et ne permettent pas de

proceder a une evaluation complete du, processus puisque tous les points ne sont pas cernes et de

ce fait Ton ignore si les points qui n'ont pas ete analyses ne sont pas plus importants que ceux qui

l'ont ete; d'autre part, les etudes globales ne traduisent pas I'ensemble des avantages de

l'integration dont certains sont considered comme des opportunites qui ne peuvent aboutir a un

developpement effectif que par l'application de politiques economiques internes appropriees.
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Cependant, malgre ces difficultes d'ordre pratique et theorique, les theoriciens sont d'accord sur

les principales raisons pour lesquelles 1'integration est source d'avantages et de couts. Ces raisons

sorit au nombre de trois: modifications apportees a l'application des facteurs de production pour

tirer parti des nouvelles possibilites d'investissements; evolution des termes de l'echange

provenant de la reorientation des courants commerciaux; transferts des facteurs de production de

certains pays vers d'autres. On considere en outre comme de la plus haute importance faeces aux

techniques modernes et leur utilisation, que favorise Telargissement du marche cree par

l'integration.

38. Les theoriciens de l'integration admettent aussi que les avantages et les couts de

l'integration et leur ampleur dependent de plusieurs facteurs differents parmi lesquels on peut

relever les facteurs suivants:

nature du systeme d'integration: le degre de protection que procure le tarif

douanier exterieur commun, la mobilite plus ou moins grande des facteurs de

production, l'existence eventuelle d'un programme regional d'investissementet la

repartition des activites productives, les accords monetaires qui peuvent etre

conclus et les services communs qui peuvent exister. Les avantages et les couts et

leur repartition entre les pays membres dependront de la mesure plus ou moins

grande dans laquelle ces facteursjouent dans le systeme d'integration;

certaines mesures de politique^economique interieure (amenagements monetaires

et fiscaux, fixation du prix des facteurs de production ou subventions a

I'agriculture par exemple) et de politique etrangere (traitement des

investissements etrangers et taux de change) peuvent avoir des repercussions

sensibles sur l'ampleur des avantages et des couts et sur la facon dont ils sont

repartis entre les pays membres; :

les specificites des situations economiques et les circonstances propres a chaque

pays constituent aussi des facteurs qui determinent les avantages et les couts de

l'integration en fonction de l'importance relative que leur attribue chaque pays:

dimension de l'ecpnomie, niveau de developpement economique atteint et

gamme des options offertes a la croissance future, problemes pouvant decouler de
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la situation geographique, degre d'utilisation des ressources, notamment des

ressourcesen main-d'oeuvre;

les objectifs que recherche un pays en adherant a un systeme d'integration ont

egalement des repercussions sur la facon dont sont evalues les couts et les

avantages. Les differences peuvent etre dues au delai dans Iequel un pays espere

recueillir des avantages de Integration et aux objectifs autres qu'economiques

qu'il cherche a atteindre.

39. L'analyse cout-benefice se distingue du concept cout-benefice de l'integration en ce sens

qu'eile tient uniquement compte des avantages economiques quantifiables de 1'activite, tandis

que la theorie de I'integration prend necessairement en consideration des objectifs extra-

economiques tres divers. C'est dire qu'au terme de l'analyse cout-benefice on aboutit

normalement a etablir entre ces deux elements un ratio unique et decisif, ou un parametre

equivalent. Par contre, le probleme majeur dans la theorie de 1'integration est celui de la

distribution equitable entre les partenaires des couts et avantages de I'integration. Ceci augure

des difficultes quant a rapplicabilite" de l'analyse cout-benefice a la theorie de 1'integration.

1.2. L'analvse cout-avantaee est-elle applicable a la theorie de l'int^gration ?

40. L'analyse cout-avantage ne saurait s'appliquer a la th^orie de l'integration pour trois

raisons fondamentales:

la notion de couts et avantages non seulement varie d'un pays a l'autre mais aussi

evolue avec le temps pour un seul et meme pays. En outre, les avantages et les

couts de la production et des echanges dans la zone integree, dependent pour une

bonne part du type de systeme d'integration;

la quantification precise des couts et des benefices generaux de l'integration se

heurte a des difficultes qui sont d'ordre a la fois theorique et pratique. Aussi

recourt-on parfois a des evaluations qualitatives pour determiner quels sont les

pays qui beneficientrelativementplus de l'integrationet quels sont les domaines

dans lesquels il se produit des couts et des avantages;
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de-nombreux avantages de l'integration ne prennent pas la forme d'un

de"veloppement a proprement parler, mais qu'il faut considerer comme des

oppbrturrites qui ne peuvent aboutir a un developpement effectif que s'il en est

fait effectivement usage par le moyen de politiques economiques internes

appropriees.

41. L'un des principaux objectifs de l'analyse cout-avaritage est d'isoler et de mesurer les

economies et les diseconomies externes qui sont si souvent engendrees par les activites de 1'Etat:

ce qui distingue une evaluation des couts et des avantages d'un projet du calcul de rentabilite

financiere pure et simple. Les systemes d'integration posent des problemes a court et a long

terme. Les premiers sont principalementlies a revolution des termes de ^change a rinterieurde

la zone integree^ a leufs repercussions sur la balance des paiements et sur les differences dans la

repartition du revenu. Les seconds ont trait aux transferts d'un pays a 1'autre de facteurs de

production tels que la main-d'oeuvre, la gestion et les capitaux, et a 1'accroissement de la

capacitede production. ■■■; -■■

42. Les inegalites resultant de la repartition des avantages et des couts de Integration ont

provoque de graves-difficultes, voire des crises dans les groupementseconomiques. Ainsi, le

Honduras au sein du MCAC, la Republique-Unie de Tanzanie et 1'Ouganda au sein de la CAE,

la RCA et le Tchad au sein de l'UDEAC, ont estime a maintes reprises qu'ils ne recevaient pas

leurjuste part. Aussi, a-t-on applique diverses mesures et recouru a divers instruments pour aider

les pays les moins favorisespar le processus d'integration.

43. De maniere synthe"tique, la theorie de l'integration, elle, s'interesse fondamentalement a

deux questions cruciales du-processus de l'integration, la quantification des couts et des

avantages d'une part, leur repartition equitable entre les partenaires d'autre part.

1.2.1. -La quantificationdes couts et des avantages de rintegration

44. On retient generalernent et de maniere synthe'tique deux groupes criteres de

quantification a savoir, les criteres globaux et les criteres sectoriels.
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a) Criteres globaux et methodes de quantification

45. Ces criteres envisagent les couts et avantages de Integration pour l'ensemble de

l'economie d'un pays du point de vue soit du revenu national soit du volume de l'emploi.

Brown (1961), Segal (1970) et Elkan ont utilise ces criteres a partir de trois methodes.

i. Le critere du revenu national

46. La methode consiste a calculer les gains d'un pays membre d'apres l'augmentation du

revenu national que procure rimplantation de nouvelles entreprises qui s'y installent a l'abri des

protections tarifaires. Les avantages des autres pays membres sont evalues d'apres

l'augmentationde leurs exportationsa destinationdu premier pays.

n. Le critere du revenu national et du volume de l'emploi

47. Cette deuxieme methode essaie de determiner les avantages en calculant l'accroissement

de la valeur globale resultant du deveioppement des echanges intra-regionaux et l'augmentation

consecutive du revenu national et du volume de l'emploi.

iii. L'utilisation d'un indice composite

48. Cette troisieme methode part de l'idee qu'il faut etablir un indice combine pour chaque

pays pris separement et pour l'ensemble de la zone integree, en utilisant six indicateurs lies

essentiellementaux objectifs du processus d'industrialisation,a revolution de la valeur ajoutee

des divers secteurs de la productionnationale et a la composition de la balance commerciale. Cet

indice serait calcule pour plusieurs annees, y compris certaines annees anterieures a Integration,

aux fins de comparison. On obtiendraitdonc des resultatspour chacun des pays enjeu.

b) Criteres sectoriels

i. Le critere des echanges intraregionaux
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49. Ghai (1964), Mateo (1970) et Meade (1968) ont propose ce critere. Cette methode

mesure les avantages et les couts d'un pays en fonction de la structure des echanges

intraregionaux; elle part du principe que les pays subissent une perte quand ils achetent a d'autres

pays membres, pour la raison que le tarif douanier exterieur commun protecteur fait monter les

prix a l'interieurde la zone integree. L'inverse se produit lorsqu'unpays exporte a destination des

autres. L'element decisif, dans le calcul des avantages et des couts, est le degre de protection que

confere le tarif exterieur commun et la destination des courants d'echange entre les pays

membres.

ii. Le critere de l'absence d'integration

50. Newlyn (1965) et Schydlowsky (1971) ont utilise ce critere. La demarche de Newly,

consiste a estimer ce qu'aurait ete le developpement du secteur industriel d'un pays s'il n'y avait

pas eu integration et a etablir la comparaison avec la situation veritable, c'est-a-dire celle dans

laquelle il y a effectivement integration. On evalue le developpement industriel hypothetique en

analysant les importations du pays, classees par produits venant des autres pays membres, et la

taille minimale des usines necessaires pour .produire les marchandises ainsi importees. La

conclusion de Newlyn est que, s'il n'y avait pas integration, le pays pourrait produire les articles

dont les importations sont d'un volume egal ou superieur a celui qui correspond a la taille

minimale de l'entreprise. Par contre Schydlowsky essaie d'evaluer les avantages et les couts

d'une se'rie de projets d'apres les courants regionaux d'echanges engendres par eux, en assignant

une valeur specifique aux facteurs de production utilises dans lesdits projets. II tache ensuite de

determiner dans quel pays chacun de ces projets devrait etre implante pour que les avantages et

les couts soient repartis de facon appropriee.

51. D'autres criteres de quantification des couts et avantages de ('integration ont ete utilises;

il s'agit notamment de la repartition geographique des activites industrielles, de l'existence des

services communs, de la structure des recettes de l'Etat. Schydlowsky, Hazlewood (1965) et

Hess (1968) ont adopte ces criteres.
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52. Cependant, la quantification des couts et avantages de Integration posent de nombreux

problemes du fait que, notamment, les methodes proposees requierent certaines donnees

statistiques qui, en genera], ne sont pas disponibles ou de qualite mediocre, notamment en ce qui

concerne les groupements economiques des pays en developpement Les methodes de calcul

hnpliquant une evaluation de multiplicateurs, de variables marginales ou de matrices d'entrees

relatives a la consommation par exemple, exigent un type de renseignement qui, malgre tous les

efforts que 1'on fait pour se les procurer, ne sont pas encore disponibles, faute d'un systeme

modernede rassemblementet dfelaboration des statistiques.

53. En outre, a partir de ces methodes on essaie d'appliquer a tous les pays membres un

critere unique de quantification des couts et avantages de Integration alors que la notion de

couts et d'avantages n'a pas le meme sens pour tous les pays. Les ecarts entre les niveaux de

developpement, les circonstances particulieres propres a chaque pays et les objectifs nationaux

inscrits dans un programme d'integration constituent autant de facteurs qui poussent les pays

interesses a evaluer differemment avantages et couts.

1 ,2.2. La repartition equitable des couts et des avantages de integration

54. Les questions de repartition des couts et des avantages de Integration constituent une

des preoccupations fondamentales de tout systeme d'integration. Ces questions sont d'autant plus

complexes que la notion des avantages et des couts n'est pas une notion unique generalement

applicable a tous les pays membres d'un groupement economique mais une notion qui varie d'un

pays a 1'autre et, avec le temps, a 1'interieur meme d'un pays. En outre, cette notion peut ne pas

etre egalement applicable a tous les pays membres, etant donne qu'un pays peut tenir pour un

avantage ce qu'un autre pays tiendra peut-etre pour un cout. C'est pourquoi, comme le remarque

P. Robson, "La perequation par la fiscalite et la repartition des avantages resultant de

groupements economiques entre pays en voie de developpement", il est indispensable d'integrer

un certain nombre de considerations.

55. Dans cette optique on doit d'abord considerer la repartition soit comme un stimulant pour

maintenir les participants dans un groupement economique et les empecher de s'en retirer soit

comme un instrumentpour acceterer la croissance des pays les moins developpes.



IS

56. Dans le premier cas on considere que la repartition des couts et des avantages est

ftroitement liee moins aux avantages nets decoulant de Integration qu'aux autres perspectives

de croissance qu'aurait chaque pays s'il ne participait pas au gfoupernent economique. Certains

economistes qualifient cette repartition de "quantifiable" puisque les avantages nets sont ceux

que chaque pays membre doit obtenir pour participer au groupement economique. Dans le

second cas la conception de Integration est differente dans la mesure ou elle vise les objectifs

economiques et politiques a tres long terme "non quantifiables" arretes par les pays participant.

57. Ces considerations rendent les questions de repartition des couts et avantages

extremement complexes notamment dans la mesure ou les pays ont tendance a polariser leur

situation. En effet, certains pays peuvent estimer que la repartition des couts et avantages est

uniquement "quantifiable" alors que d'autres la considerent comme uniquement "non

quantifiable11.

58. Neanmoins, malgre ces difficultes Ton s'accorde pour classer en deux categories les

mesures propres a assurer une meilleure repartition des couts et des avantages de rintegration

CNUCED, "Problemes actuels d'integration economique" 1973: d'une part, les mesures

preventives qui regroupent les mesures qui sont prises d'emblee pour eviter une repartition

arbitraire; d'autre part, les mesures correctives, elles rassemblent les mesures qui, une fois que

l'integration a atteint un certain degre de developpement, servent a amenager une repartition

repute inopportune. On peut aussi classer les mesures selon les effets qu'on en attend. Ainsi,

certaines mesures viseront a agrandir le marche de certains pays membres, d'autres a ameliorer la

quantite et la qualite des facteurs de production, et d'autres enfin simplement a permettre les

transferts directs ou indirects de revenus.

a) Mesures preventives

59. Elles sont appliquees des le debut de l'integration pour permettre a tous les pays

membres de tirer parti des nouvelles possibilites qui s'offrent a eux. On peut retenir les mesures

suivantes:
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accords de repartition geographique de la production, notamment la production

industrielle; . :

creation a l'echelon sous-regional de banques d'integration qui ont mission de

couvrir les besoins de financement des pays membres;

application de reglements qui, pour reduire au debut de Integration l'effet de

polarisation, restreignent la liberte de circulation des capitaux et de la main-

d'oeuvre;

deiai plus long consenti a certains pays pour eliminer les entraves aux echanges

intraregionaux et adopter le tarif exterieur commun et possibility d'autoriser les

pays membres les moins avances a retablir, pour un temps limite, certains

obstacles au commerce intraregional.

60. Par les mesures preventives, on escompte que la repartition des avantages et des couts ne

devrait leser gravement aucun pays, en particulier aucun pays relativementpeu developpe\ de la

zone integree.

61. Cependant, l'effet des mesures preventives est tres difficile a apprecier, car 1'essentiel des

renseignementsrequis a cette fin exige que Ton quantifie les effets au moyen de projections.

62. Les mesures preventives sont generalement insuffisantes, en raison des difficulte's d'ordre

technique qu'il y a a calculer les avantages et les couts et leur repartition, ainsi que des difficultes

d'ordre politique que posent les concessions a obtenir au debut d'un systeme d'integration; c'est

pourquoi il faut prendre des mesures correctives.

b) Mesures correctives

63. Les mesures correctives visent en premier lieu a renforcer les mesures preventives.

Certaines mesures correctives visent a transferer les recettes fiscales de certains pays vers

d'autres pour dedommager les pays leses (Peter Robson). D'autres mesures sont prises pour aider

le pays touche a combler les deficits provenant des echanges intraregionaux: prolongation du

delai de reglement et octroi de certaines facilites financieres comme des taux d'interet

avantageux etc. Enfin des mesures specifiques sont appliquees pour resoudre certains problemes
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d'ordre pratique, tels que le financement insuffisant d'uh resea'u de transports; on peut alors

accorder la priorite aux projets du pays en question, s'il y a dans ce pays penurie d'emplois,

accorder la priorite a la circulation de sa main-d'oeuvre etc.

64. Les mesures correctives soulevent une difficulte eh ce sens qu'un certain temps doit

s'ecouler avant 1'apparition des problemes et avant que Tori tehte de les evaluer pour prendre des

mesures correctives.

65. Malgre les difficultes, des modeles theoriques et approches methodologiques de mesure

des effets de l'integration ont ete proposes. Le chapitre qui suit va passer en revue ces diffe'rents

instruments et ainsi utiliser certains de ces modeles pour evaluer empiriquement les effets de

rintegrationdans l'UEMOA en general et au BURKINA FASO en particulier.
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Chapitre II: L'analyse des effets de l'integration : Les modeles mathematiques

devaluation

2.1. Une revue de la litterature.

66. Pour avoir une idee sur les avantages et les couts a attendre de l'integration, certains

travaux de recherche ont consiste en la construction de modeles permettant d'etudier les effets

de ce processus sur les economies des pays partenaires. Les effets de l'integration dans ces

genres de modeles s'analysent souvent en termes d'economie du bien-etre. La revue de la

litterature montre que ces modeles ont connu une evolution avec le temps. Les premiers

prenaient en compte trois pays et deux biens (modele 3x2) parce que comme KEMP (1969) ils

pensaient que « pour bien etudier les problemes poses par les accords d'echange preferentiels,

Ton a besoin que de trois pays et de deux biens ». Ces genres de modeles aboutissent a des

conclusions differentes selon que les deux pays partenaires a la formation de la zone de libre

echange importent et exportent le meme bien ou importent et exportent des produits

differents. Dans ce dernier cas, l'ampleur des effets depend de la Constance ou la croissance

des couts dans le pays partenaire. La principale insuffisance des modeles 3x2 provient de

l'hypothese implicite de substituabilite parfaite entre les biens importes du reste du monde et

celles en provenance du pays partenaire alors qu'on a tres souvent une substituabilite

imparfaite. Par ailleurs, ils ne prennent pas en compte les relations de complementarite qui

peuvent exister entre les importations provenant du reste du monde et celles des pays

partenaires.

67. Dans le souci de coller beaucoup plus a la realite du fonctionnement des structures

d'inte"gration, les travaux plus recents se sont orientes vers des modeles prenant en compte

non plus deux, mais trois biens. On parle dans ce cas de modeles a trois pays et trois biens

(modeles 3x3). Trois de ces modeles peuvent etre presentes, il s'agit de ceux de Meade

(1955), de Berglas (1979) et Riezman (1979).

68. Le modele de Meade se caracterise par une symetrie des relations commerciales des

trois pays. Chacun d'eux a un bien d'exportation et deux biens d'importation (un de chacun
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des deux autres pays). La conclusion tiree par Meade est que la formation d'une zone de libre

^ctoige.auneffet positif s.u* le bien-etre de chapun des p^ys si elle entraine, dans chaque cas,

une augmentation nette des importations. L'augmentation de bien-etre peut s'observer dans le

pays A meme s'il n'y a pas d'accroissement net des importations. II suffit d'avoir une

reduction marginale des droits sur le produit de B, si Ie droit initial sur les importations en

provenance de B est plus eleve que celui s'appliquant aux produits venant de C.

69. Le modele de Berglas s'interesse au cas des zones.de libre echange avec un.pays

« grand ». par rapport a ses partenaires. Les resultats de ce modele, qui introduit une asymetrie

entre les deux pays partenaires, montrent qu'il existe un effet substantiel sur les flux

commerciaux entre les deux partenaires. Cependant, du fait de l'asymetrie qui existe entre les

deux pays partenaires a Tunipn douaniere, les effets sur chacun d'eux est analyse separement.

Dans le pays le moins avance^ l'mstauration de l'union douaniere entraine une deterioration

du bien-etre du fait de la baissedes recettes douanieres et de la baisse du revenu national. Le

« grand » pays par contre beneficie d'une amelioration de son. bien-etre dans ses; echanges

avec son partenaire. Toutefois, une incertitude sur le sens de la variation globale de son bien-

etre est introduite par la variation observee. au njveau duprix du bien importe du resteidu

monde. : , . :

7Q. , Enfin, dans le dernier modele, celui presente par Riezman, chaque.pays irnporte un

bien et exporte les deux autres. La reduction mutuelle des droits de douane par les partenaires

a I'union douaniere, reduit les prix domestiques dans les <^eux pays et entraine un impact

positif sur les flux commerciaux entre eux. Pour expliquer revolution du bien-etre, Riezman

s'interesse a la variation des termes de l'echange intra-union et extra-union. Bien que sur le

plan intra-union, revolution des termes de rChange.soit-incertaine, la formation de la zone

de libre echange est favorable a chacun puisqu'elle entraine une amelioration du bien-etre

ppur chacun d'eux. . .

71. En s'inspirant des modeles standards dont quelques uns ,sont presenter ci-dessus,

certains travaux ont essaye d'expliquer les effets des processus d'integration dans les pays en

developpement. C'est le cas de De Melo.et al (1992b) qui avec un modeled trois pays et deux

produits pnt mis en relief les effets desaunions douanieres types des pays en developpement.
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Us montrent que Iorsque les pays partenaires exportent les memes produits vers le reste du

monde et en importent les mSrtfes, il n'y a pas de changement significatif apres etablissement

de la preference commerciale, si la politique commerciale a l'egard du reste du monde reste

inchangee. C'est ce qui explique la tres faible augmentation du commerce intra-re"gional dans

la premiere vague d'integration regionale dans les pays en developpement.

72. Lorsqu'ils introduisent les effets d'efficacite en permettant aux pays partenaires

d'echanger des produits differents, on obtient des re~sultats differents. En faisant, l'hypothese

des couts constants, ils aboutissent a la conclusion qu'une zone de libre echange a un effet

ambigue' sur le bien-etre ef est susceptible d'augmenter l'efficacite si la demande

d'importation est assez elastique a l'equilibre initial, si le droit initial est eleve et si la

difference entre les couts des partenaires et le reste du monde est reduite. Mais compte tenu de

la faiblesse de l'elasticite de la demande d'importation et de l'importance relative des

differences dans la structure des couts avec le reste du monde (pays developpes), on s'attend a

ce que les dispositifs d'integration regionale impliquant les pays en developpement diminuent

Tefficacite. Lorsque l'hypothese de cout croissant est faite chez les partenaires, le bien-etre

net pour l'ensemble de l'union est negatif. les trois conditions ci-dessus doivent etre remplies

pour assurer l'ame'lioration de l'efficacite mais en plus, le droit initial doit etre tres eleve afin

de permettre une baisse des prix interieurs.

73. Les travaux de recherche sur les effets de l'integration en Afrique sont beaucoup plus

recents que ceux se rapportant aux regroupemehts entre pays developpes. Cependant, bien

qu'en nombre tres limite, des travaux se sont interesses au eas de quelques unes des tentatives

d'integration sur le continent. Nous en avons recense quelques uns qui portent sur l'ancienne

Communaute Economique de l'Afrique de I'Ouest (CEAO) et sur l'Union Douaniere et

Economique de I'Afrique Centrale (UDEAC).

74. Le premier concerne un modele, dont un expose detaille est fait dans Ouali (1982),

elabore par le secretariat de la CEAO d'alors dans le but d'apprecier dans quelle mesure un

Etat exportateur avait interet a presenter son produit a 1'agrement de la Taxe de Cooperation

Regionale (TCR) qui etait le mecanisme preferentiel en vigueur dans cette communaute". Avec

ce mecanisme, un pays membre qui exporte un produit industriel vers un autre pays membre
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de la CEAO, est tenue de verser un montant correspondant a la moins-value budgetaire au

Fonds Communautaire de Developpement (FCD) de cette communaute. Le FCD effectue, par

la suite, des versements compensatoires au pays importateur a hauteur des deux tiers de la

moins-value, le reste etant affecte a des projets de developpement dans les pays les plus

demunis. Ce modele compare la situation pre-CEAO et post-CEAO des exportateurs de

produits communautaires et utilise la marge beneficiaire de l'exportateur comme critere

devaluation du bien-etre. Les gains et pertes pris en compte etant uniquement ceux des

producteurs et des Etats.

75. Les conclusions du modele montrent que sans agrement, une firme exportatrice de la

communaute ne serait probablement pas competitive sur le marche du pays importateur

associe. Toutefois, les firmes ont rarement avantage a presenter leurs produits a l'agrement de

la TCR preferant plutot une subvention a 1'exportation qui etait moins couteuse pour leurs

Etats respectifs. Les Etats importateurs par contre, ont avantage a accorder le regime de la

TCR compte tenu des retombe'es budgetaires.

76. Les critiques faites a ce modele portent, surtout, sur la non prise en compte des

consommateurs des pays importateurs et des pays exportateurs dans le critere devaluation des

gains et pertes et sur Tignorance des gains ou pertes nets qu'entrame ce mecanisme pour toute

la communaute.

77. Kouadio Yao (1987), quant a, lui apres avoir releve les insuffisances du travail ci-

dessus evoque, en propose un autre qui s'inspire de celui de Robson (1980) et qui integre trois

pays, deux pays membres dont un est importateur et l'autre exportateur et un pays tiers

representant le reste du monde. Le bien pris en compte est le produit industriel. II fait

egalement l'hypothese que l'exces de demande du pays importateur est d'abord satisfait par

les importations en provenance du partenaire lorsque celui-ci est competitif. II arrive avec ce

modele a la conclusion que ('institution de la TCR de la CEAO impose des pertes aux pays

membres exportateurs relativement a la situation initiale. Par contre, son modele montre que

l'effet sur le pays membres importateurs des produits agrees a la TCR et sur la communaute

pris dans son ensemble est ambigue.
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78. Fernand: Bakoup (1992), essaie de decrire le cas de i'UDEAC par un modele a trois

biens, produits manufactures, produits miniers et petroliers et enfin produits agricoles vivriers

et trois pays, le Cameroun, le reste des pays membres de l'UDEAC et le reste de l'Afrique. II

distingue le Cameroun de ses autres partenaires de I'UDEAC, parce que ce pays domine

largement les autres sur le plan economique et plus particulierement sur le flux commercial

intra-communautaire. Par ailleurs 1'hypothese du petit pays n'est faite que pour les autres pays

deTUDEAC.

79. Les conclusions du modele font ressortir clairement que l'instauration de l'UDEAC

n'a fait que renforcer la domination du Cameroun sur la sous-region. L'analyse des effets de

la mise en place de 1'union fait apparaitre un gain net pour le Cameroun et une perte pour les

autres pays et pour l'ensemble de l'UDEAC. Le Cameroun voit, en effet, ses exportation en

direction de la zone s'accroitre. Cette augmentation allant de pair avec une perte de recettes

douanieres, done d'une perte de bien-etre pour les autres pays de l'union. La perte de

l'ensemble de 1'union provient du fait que le gain du bien-etre du Cameroun ne compense pas

totalement celui perdu par ses autres partenaires. La perte enregistree par les autres partenaires

du Cameroun n'est attenuee, par le biais d'une amelioration du surplus des consommateurs,

que si la mise en ceuvre de la preference communautaire s'accompagne d'une baisse des prix

interieurs.

80. La creation de l'Union economique et monetaire Ouest-africaine (UEMOA) etant

relativement recente, aucun travail de cette nature n'est, a notre connaissance, disponible sur

les effets probables de 1'instauration d'une union douaniere en son sein. Dans la partie qui

suit, il sera propose un modele theorique pour analyser l'impact que cette union peut avoir sur

les pays membres. Puis un modele d'equilibre general calculable sera construit pour Tun des

pays membres, le Burkina Faso., Mais avant tout cela, nous aliens nous interesser a

l'UEMOA. A ce sujet, nous presenterons. les caracteristiques economiques des pays qui la

compose.

2.2. Un modele pour revaluation des effets de rintegration dans l'UEMQA
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81. VUnion economique et monetaire Ouest-africaine a ete cree en 1994 pour permettre

aux pays membres, non seulement d'assurer a la monnaie commune, le Franc CFA1, le

soubassement reel qui conditionne sa consolidation et sa perennite, mais egalement

d'accelerer le processus d'integration economique regionale, comme strategic commune en

vue de relever les defis des mutations economiques contemporaines que sont la competitivite

accrue et la mondialisation. Elle regroupe huit pays de 1' Afrique occidentale2 qui couvrent une

superficie de 3,5 millions de km2 et comptant plus de 67 millions d'habitant. Avec environ

30% de la population de l'Afrique de l'ouest, ces pays produisent pres de 33% du Produit

Intdrieur Brut de la region.

82. L'economie de cet ensemble est dominee par l'agriculture qui emploie environ 65% de

la population active et constirue la premiere source de recettes d'exportation. Deux pays, la

Cote d'lvoire et le Senegal, dominent largement les autres. Le Produit Interieur Brut de ces

deux pays represente pres de 60% de l'ensemble, alors qu'ils ne representent que moins de

38% de la population totale. Une des caracteristiques de ces deux pays est qu'ils sont des gros

exportateurs (respectivement 11,10% et 13,51% d'exportation communautaires pour la Cote

d'lvoire et le Senegal) en direction des autres membres de I'union et n'importent de ceux-ci

qu'une petite part de leurs achats a l'exterieur (1,11% et 3,72% respectivement pour la Cote

d'lvoire et le Senegal). Les autres pays presentent un schema inverse. Leur particularite se

note egalement par rapport a la composition de leur commerce exterieur. En effet, alors que

ces pays exponent essentiellement des produits de base vers le reste du monde, ils vendent en

grande partie des produits manufactures a leurs partenaires de 1'union. Les autres pays

exponent presqu'exclusivement des produits primaires aussi vers le Senegal et la Cote

d'lvoire que vers le reste du monde.

83. Le modele explicatif qui suit va essayer de montrer Timpact de Tinstallation d'une

preference tarifaire sur les economies des pays membres. Dans sa construction, les specificites

de cet ensemble sous-regional, notamment l'existence de deux categories de pays dont les

caracteristiques sont decrits plus haut.

2.2.1. Hypotheses du Modele

La Guin^e Bissau a adopts cette monnaie au moment de son adhesion a FUEMOA.
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a) Nous avons trois pays A, B et C.

A represente les « grands » pays de l'UEMOA (Cote d'lvoire et Senegal),

B represente les autres (Benin, Burkina, Guinee Bissau, Mali, Niger, Togo),

C represente le reste du monde.

b) Ces pays echangent entre eux trois produits 1, 2 et 3

1 represente les produits primaires,

2 represente les biens industriels produits et echanges par A (grands pays) et

par C,

3 represente les biens industriels produits et echanges uniquement par C (reste

du monde).

c) Les biens 1, 2 et 3 sont des biens normaux.

d) Les pays de l'UEMOA sont considered comme des « petits pays » par rapport

au reste du monde. Les prix hors droits de douane du pays C sont done

conside'res comme les prix internationaux respectifs des biens considers.

e) Nous supposons que toute la demande d'importations de produits primaires du

pays A est satisfaite par le pays B a des conditions de cout constant.

f) Nous considerons le regime preferentiel a son etape finale, e'est a dire lorsque

la franchise totale de droits sera instauree sur les echanges intra-

communautaires.

2.2.2. Flux commerciaux des biens

84. La description des flux commerciaux des trois biens pour les trois pays est reproduite

sur le graphique 1. Comme on le voit sur ce graphique, les pays A et B representant les deux

groupes de pays membres de l'UEMOA, exportent tous des produits primaires (bien 1) en

direction du reste du monde et en importent les bieris manufactures 2 et 3. Les produits

primaires constituent egalement 1'essentiel des exportations de B vers A. Tandis que le pays A

exporte principalement le bien 2 vers son partenaire B.

2 B6nin, Burkina Faso, Cdte d'lvoire, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal et Togo
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Graphique 1

2.2.3. Prix domestiques dans rUEMOA.

85. S'agissant du bien 1, il est achete par le pays A aupres de B. Son prix domestique dans

le pays A est done le prix hors douane de ce produit en B auquel on ajoute le droit de douane

prevu par le tarif de A. Ce produit n'etant pas importe par B, le prix domestique est le prix

hors douane dont il est question plus haut. S'agissant des deux autres biens, qui font l'objet

d'echanges avec le reste du monde, le prix domestique dans,les pays partenaires n'est rien

d'autre que leur prix international (qui est par hypothese le prix pratique par le reste du

monde) auquel on applique le taux du tarif sur les marchandises en provenance du reste du

monde. Le tableau ci-apres presente la liste des differents prix domestiques.

Tableau 1 : Prix domestiques dans l'UEMOA

Bienl

Bien 2

Bien 3

Pays A

Vd+tB)

v a+tc)

Pac'O+tc)

Pays B

P '

P2c' (1+tc)

P3C'(l+tc)

PaysC

P,B'

V

P3c"

avec Pjj' = Prix hors Droits de Douane du Bien i dans le pays j

et Pi = prix domestique du bien i.
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86. La premiere etape de la reforme tarifaire au sein de 1'UEMOA, se limite a la mise en

application d'une preference tarifaire entre les pays membres consistant en une reduction

progressive des droits d'entree sur les marchandises communautaires, sans modification de la

politique commerciaie regissant les relations avec le reste du monde. A certe etape de la

reforme, il n'y a aucun effet sur le prix du bien 3 uniquement vendu par le reste du monde.

Dans les « grands pays » (pays A), on assiste a une baisse sensible du prix du bien 1 pour les

consommateurs et un maintien du prix des biens 2 et 3. Dans les autres pays (pays B), la

preference tarifaire n'a aucun effet sur les prix domestiques.

87. S'agissant des flux commerciaux, il sera note une augmentation des exportations du

bien 2 de A vers B et des exportations du bien 1 de B vers A. La hausse des exportations de A

vers B s'expliquent par le fait que le droit de douane ayant baisse, le prix percu par les

exportateurs de A augmente et les incite a exporter plus. La hausse des exportations de B vers

A provient plutot de 1'accroissement de la demande des consommateurs de A suite a la baisse

de leur prix domestique.

88. Au sujet du bien-etre, les resultats sont differents d'un partenaire a l'autre. En ce qui

concerne B, c'est a une deterioration de bien-etre qu'on assiste du fait de la baisse des recettes

douanieres provenant de la reduction des droits de douane sur les biens en provenance de son

parteriaire. Le pays A connait plutot une amelioration de bien-etre du fait de la hausse.du prix

qu'il percoit de ses exportations en direction de B et de la baisse du prix domestique du bien

importe. Ces differents constats seront mieux expliques par l'analyse graphique qui suit.

2.2.4. Description graphique des effets de la preference tarifaire de I'UEMOA

89. . Compte tenu de l'asymetrie des effets sur les pays, ranalyse de bien-etre se fera

separement pour chaque pays.

, .2.2.4.1. Importation de produits primaires par A
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90. Le graphique 2 illustre le cas du bien 1 dans le pays A. Ce bien est essentiellement

imports du pays B. Initialement, son prix est egal a P]B* (l+tB). L'exportateur de B recoit P,B*,

la difference etant versee comme droit de douane.

Prix

P*IB p

Q1 Q2 Importation

Graphique 2

91. Avec l'instauration de la preference tarifaire communautaire, le droit de douane est

elimine, le prix passe done a P1B*. Cela se traduit pour les consommateurs par une

augmentation de leur demande du produit 1. Et comme toute la demande d'importation est

satisfaite par B, les exportations de celui-ci augmentent et passent de Ql a Q2.

92. La hausse de la consommation compense la perte de recette et permet meme de

degager un gain net de bien-etre egal au triangle CDE pour le pays A. L e pays partenaire,

quant a lui, du fait des coiits constants ne gagne ni ne perd rien en matiere de bien-etre.

93. Pour ce bien, il y a un gain net pour l'union dans son ensemble (triangle CDE)

entierement au benefice des consommateurs de A.

2.2.4.2. Importation du produit industriel (bien 2) par B
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94. La figure 3 illustre le marche du pays B. Avant la formation de l'union, le prix

domestique etait de P2C* (1+tc) aussi bien pour les importations en provenance de C que ceux

en provenance de A.

Prix

P*2C

Importation^

Graphiaue 3

95. La mise en place de la preference tarifaire laisse le prix domestique en B inchange

mais permet le deplacement de la courbe d'offre d'exportation percue par les residents de B

de E2A en E2A' . Ce qui permet aux exportateurs de A d'accroitre leur ventes de KD a KE au

depend du reste du monde. L'Etat en B perd le rectangle KEGL en recettes douanieres, dont

une partie, la surface KEFL, est recuperee comme gain pour le pays A. Par contre le triangle

EGF represente une perte seche due a l'inefiicacite de la production de A qui est incapable a

ce prix de satisfaire toute la demande d'importation de B.

96. Si par contre, le niveau du droit initial et la difference de couts entre A et C sont tels

que la suppression des droits d'entree sur les produits de A permet a celui-ci de vendre a un

prix inferieur au prix de C droit inclus, alors on a une situation un peu plus interessante pour

1'union. Le graphique 4 ci-apres decrit ce cas.
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Prix

Graphiaue 4

Importation^

97. Dans ce cas, B importe la totalite du bien 2 de A au prix P*2A . II achete done MG au

lieu des DF prealablement achete. II perd la surface DFJN en recettes douanieres. Les

consommateurs de ce pays recuperent la partie DFLM et obtiennent en plus le triangle FGL

qui constitue leur gain net de bien-e"tre. Les producteurs de A recuperent la partie MLKIN plus

le triangle LGK. Au total, des pertes-de recettes douanieres de B seul la partie KJI est

totalement perdue du fait de Tinefficacite de la production de A. Pour savoir si il y a perte ou

gain de bien-etre, il faut done comparer l'aire KJI a la somme de FGL et LGK.

98. En resume, les ventes des produits industriels, par les « grands pays » de l'union, sur le

marche des autres partenaires accroit leurs exportations et le bien-etre qu'il tire du commerce.

Les pays partenaires des exportateurs de produits industriels quant a eux perdent du bien-etre

compte tenu de la baisse de leurs recettes douanieres. Au total, I'union dans son ensemble se

trouve confrontee a une perte seche du fait de l'inefficacite de la production de A par rapport a

celle du reste du monde. -..-. . •

99. Cette conclusion ne peut etre relativisee que si 1'institution de la preference tarifaire

communautaire s'accompagne d'une baisse du prix des produits importes par le pays
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partenaire. Dans ce cas, une amelioration du bien-etre apparait pour les « petits pays » a

travers une amelioration du surplus de leur consommateur. Et au niveau de tous les pays de

1'UEMOA, la situation est mitigee et 1'apparition de gain ou de perte depend de rampleur de

I'inefiicacite de la production des pays membres par rapport a celle du reste du monde.

2.2.4.3. ; Conclusion

100. Le modele vient de montrer que l'instauration d'une preference tarifaire au sein de

l'UEMOA a un effet certain1 sur l'economie des membres de cette institution sous-regionale.

Le premier effet est l'opportunite qui s'offre pour une augmentation du flux commercial intra-

union pour toutes les deux categories de pays que nous avons distingues.

101. Par ailleurs, tous les deux groupes de pays qui composent I'union font face un cout,

celui de la perte de recettes douanieres, automatiquement compensee dans le cas des « grands

pays » par une augmentation du bien-etre des consommateurs. Alors que pour les autres pays,

le gain de bien-etre des consommateurs ne peut provenir que d'une baisse du prix des,

importations dans les differents pays. Pour resoudre le probleme pose par la perte de recettes

douanieres, des mecanismes de compensation doivent etre mis en place. La compensation doit

se faire a court terme car c'est a la fiscalite interieure de prendre le relais. Nous allons voir

dans la suite comment TUEMOA aborde la resolution du probleme de compensation des

pertes de recettes.

102. Enfin, nous avons vu que le detoumement de commerce induit par la preference

communautaire entraine le remplacement des importations venues des pays tiers par des

productions commerciales inefficaces. En effet, profitant de la reduction de tarif dont elles

beneficient, les entreprises de l'union dont les coiits de productions sont elevees et qui ne

survivaient que grace a une forte protection, peuvent arriver a vendre sur le marche

communautaire. Si Ton sait que l'inefficacite du systeme productif communautaire est une

source de baisse du bien-etre, les pays membres doivent proceder a une adaptation de leurs

appareils productifs respectifs afm de pouvoir repondre a moindre cout a la demande nouvelle

qui se presente a eux du fait de la rhise en oeuvre de la preference tarifaire.
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103. Cette adaptation passe par la levee des obstacles a Tefficience de la production que

sont les couts eleves de certains facteurs de production (electricite par exemple),: la forte

protection accordee a certains secteurs de production, les contraintes administratives et les

incertitudes sur l'application des regies juridiques et la faiblesse de l'investissement Les

contraintes administratives et les problemes juridiques sont des sources de rigidite qui

empechent les entreprises de s'adapter a la concurrence etrangere. II faudrait done s'appliquer

a garantir la clarte des regies et leur application stricte. Par ailleurs, 1'augmentation du taux

d'investissement passe necessairement par une mobilisation plus accrue de l'epargne, qu'elle

soit nationale ou etrangere. Cela doit se faire par une veritable integration financiere de

Punion qui passe par la mobilite des capitaux mais aussi par la capacite accordee aux

intermediaires de developper leurs activates dans 1'union,

104. L'adaptation suppose aussi la resolution du probleme du cout eleve des transports, des

communications et des autres couts de transaction. La faiblesse des infrastructures est, en

effet, un des handicaps qui doit etre surmonte si les pays membres veulent beneficier

reellement de l'atout que constitue Telargissement de leur marche.

105. II faut reconnaitre que dans tous ces domaines, 1'UEMOA propose des solutions dont

la mise en application pourrait permettre a ses membres de beneficier du processus

d'integration qu'ils ont engage. La presentation de ces solutions seront l'objet principal de la

prochaine partie.

106. Cette analyse globale faite pour toute l'union, nous allons a present voir quels sont les

effets de la participation a TUEMOA sur un « petit » pays de cette union. L'analyse des effets

sera faite sur le Burkina Faso a Taide d'un modele d'equilibre general calculable.

2.3. Un modele d'equilibre general calculable pour revaluation des effets de

l'integration sur un pays membre de PUEMOA : le Burkina Faso

107. Le Burkina Faso, a l'instar de ses sept autres partenaires, s'est engage dans un processus

d'integration economique dans le cadre de l'UEMOA. Le Traite de cette union prevoit

l'instaurationd'une union douaniere comme etape vers un marche commun. L'union douaniere
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que les pays de l'UEMOA se propose d'installer repose sur la suppression de tous les obstacles

tarifaires et non tarifaires aux echanges au sein de l'union et l'adoption d'un Tarif Exterieur

Commun (TEC) pour les importations en provenance des pays tiers.

108. La mise en application d'une telle union douaniere, qui a d'ailleurs commence et se fait

progressivement, aura incontestablement un impact sur les echanges exte"rieurs de ce pays et

meme sur toute son economic Afin de pouvoir envisager d'eventuels mesures

d'accompagnementa l'instaurationde 1'union douaniere, il importe qu'une analyse rigoureuse

des impacts soit faites. Cette analyse est d'autant plus necessaire que le Burkina, pays a faible

revenu va devoir assister dans le cadre de cette union douaniere a un important desarmement

tarifaire.

109. L'objectif de ce travail est de conduire une analyse des repercussions potentielles de la

mise en application de l'union douaniere au sein de l'UEMOA. Nous evaluerons l'impact

quantitatif de certains scenarios sur la production, les echanges exterieurs, les finances

publiques, les prix et le bien-etre. L'outil utilise sera un modele d'equilibre general calculable

reel

2.3.1. Presentationdu BurkinaFaso

110. Le Burkina Faso est un pays enclave de l'Afrique de TOuest qui couvre une superficie

d'environ 274 200 km2 et compte une population de plus de 10 millions d'habitant. C'est un

pays a faible revenu puisque son produit interieur brut per capita est de 228 dollars US, un des

plus bas des pays de l'union dominee par deux pays, le Senegal et la Cote d'lvoire qui a deux

represente plus de 60% du PIB communautaire. Son economie est essentiellement base sur

1'agriculture qui lui procure l'essentielde ses revenus d'exportation.

111. Son poids dans le commerce exterieur de Funion est tres faible. En effet, iln'a importe

en 1995, que 7,6% du total des importations de I 'UEMOA et a exporte moins de 4% du total des

exportations de cette union. Dans son commerce intra-regional, il fait partie avec le Mali et le

Niger des pays qui achetent le plus et vendent le moins. En effet, un peu plus de 22,8% de ses

importationsproviennentde ses partenaires de Tuniontandis qu'il vend a ceux-ci moins de 19%
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de.ses yentes a l'exterieur. l.a grandemajorite de ses exportationsen directiondes partenairesde

l'unjon est constitue de produits de base tandis qu'il importe de ces pays.une part.assez

importante de produits manufactures..

112. Comme la plupart des pays en.developpement, la taxation indirecte occupe une grande

place dans la structure des revenus du gouvernement, et plus particulierement les taxes sur le

commerce exterieur. Le niveau des taux des droits et taxes qu'il applique sur les transactions

internationalesest l'un des plus eleve de la, sous-region. La mise en ceuvre de l'union douaniere

se:caracteriserapour,ce pays par un.important.desarmementtarifairealors que d'autrespays de

1'union se retrouveront dans lexas contraire. Cela aura necessairement un effet sur les revenus

du gouvernement puisque plus de 37% des recettes publique viennent de la taxation du

commerce exterieur.

;2.3.2. Le modele

113; Les modeles d'equilibre general calculables constituent uhe adaptation d'un cadre

theorique bien connu a une realite concrete. Le cadre theorique c'est le modele d'equilibre

general concurrentiel de Walras repris par Arrow et Debreu. D'inspiration neoclassique, ce

modele retrace le fonctionnement d'une economie dans laquelle une multitude d'agents

individuels cherchent a maximiser leurs fonctions objectif compte tenu de leurs contraintes

respectives. Ainsi les consommateurs maximisent leurs utilites individuelles s'ous la contraihte

budgetaire. Les producteurs quant a eux maximisent leurs profits:

114. Fondes done sur le cadre theorique ci-dessusdecrit, les MEGC decriventl'affectationdes

ressources comme le resultat de la confrontation de 1'ofTre et de la demande dont requilibre est

realise par les prix. Cette categorie de modele permet de mesurer les eftets a mbyen et long

terme d'un aspect donne de la politique economique pour lequel il a ete specifie. Dans son

fonctibnnement, le modele retrace les canaux de transmission de reconomie et fournit fes ordres

de grandeur et de variation des differentes variables economiques qu'il comporte.

115. Outil d'analyse des effet d'une mesure de politique economique ou d'une reforme, les

Modeles d'Equilibre General Calculable (MEGC) sont'appropries lorsque le probleme a etudier,



37

a selon Decaluwe, Dissou et Patry (1997) « les caractenstiques suivantes; les reformes

proposees auront des effets sur les prix des biens et des services ainsi que sur la remuneration

des facteurs, elles impiiquent des relations intersectorielles qui obligent a tenir compte des etYets

directs et induits sur les consommateurs, les producteurs et l'Etat, les impacts des reformes

dependent de maniere cruciale de la structure economique initiale sur laquelle elles doivent etre

mises en oeuvre».

116. Leur principale force vient de leur fondement micro-economique. Us ont, en plus,

l'avantage sur les modeles d'equilibre partiel de prendre en compte les effets indirects des

interactions entre agents economiques qui reagissent aux variations de prix relatifs.

117. Les MEGC ont ete beaucoup utilise pour analyser les impacts de processus d'integration

dans le cadre du NAFTA, du MERCOSUR, de 1'ASEAN et de l'EFTA. Decaluwe, Dissou et

Patry (1997) ont recenses de nombreux travaux qui ont utilises la technique des MEGC pour

etudier les impacts de certains accords d'integrationregionale ou de liberalisationcommerciale.

II s'agit des de Cox et Harris (1985), Nguyen et Wigle (1992), Roland-Hoist, Reinert et Shiells

(1994) etDeRosa (1995).

118. Ces modeles sont, en regie generate, bases sur l'utilisation d'une Matrice de

Comptabilite Sociale (MCS) qui constitue un cadre comptable coherent retra9ant les transactions

de reconomie pour une annee donnee. La MCS utilisee pour le modele est basee sur l'annee

1996 et est decrite dans la partie qui suit.

2.3.2.1. La Matrice de comptabilite sociale

119. Ld Matrice de comptabilite sociale (MCS) est un document comptable de synthese qui se

presente sous la forme d'un tableau carre. On y enregistre les flux de production, de revenu et de

demande, pour une annee donned, sous forme de recettes et de depenses. Les recettes des

differents comptes font l'objet d'un enregistrementen ligne et les depenses en colonne.

120. La MCS comprend generalement six (6) groupes principaux de comptes. II s'agit
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des facteurs de production;

des agents ou secteurs institutionnels;

des branches de production;

des produits;

de l'accufnulation;

du reste du monde.

121. Le degre de desagregation d'une MCS peut varier selon les besoins de l'analyse et selon

la disponibilitedes donnees: Le degre de desagregation de la MCS qui a ete construitenous a ete

impose par 1'etat des donnees collectees au niveau du service de la comptabilite nationale de

Tinstitut de statistique du Burkina Faso. Au moment ou la collecte des donnees s'effectuait, les

comptes definitifs n'etaient pas disponibles pour l'annee 1996, choisie comme annee de base.

Les donnees fournies sont des estimations, ce qui n'a pas permis d'avoir le niveau de detail

voulu. Cependant, elles permettent de repondre a la problematique.

2.3.2.1.1. Sources de donnees

122. La construction d'une MCS permet de faire un inventaire des sources diverses de

donnees et de chercher a les rendre compatibles cntre elles. C'est ce qui a ete fait dans le cas de

la Matrice de Comptabilite Sociale du Burkina. En effet pou* u.s travaux de sa construction les

informations ont ete collectees a plusieurs sources dont la plus importante c^t le service de la

comptabilite nationale de l'lnstitut National de la Statistique et de la Demographie (INSD). Des

donnees ont ete egalement collectees aupres d'autres structures dans le but de completer les

informations des comptes de la nation.

123. Les donnees de la comptabilite' nationale concement essentiellement le Tableau Entree

Sortie (TES) de 1986, du Tableau Economique d'Ensemble (TEE) estime pour 1996 et des

estimations des valeurs ajoutees et consommationsintermediairessectorielles.

En plus des informations recueillies aupres de l'institut de statistique, d'autres donnees ont ete

collectees, notamment le Tableau des Operations Financieres de l'Etat (TOFE) et la Balance des

paiements. Enfin, des informations contenues dans d'autres travaux recenses dans la Htterature

ont aussi ete utilisees.
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124. Compte tenu de la diversity des sources de donnees, des reconciliations et des

ajustementsont ete necessairesentre les informations de ces differentes sources.

2.3.2.1.2. La Matricede comptabilitesocialeagregee

125. Avant de proceder a l'elaboration de la MCS proprement dite, nous avons d'abord

construit une MCS agregee3 qui a ete desagregee par la suite. Ce passage par la MCS agregee

permet de s'assurerde la coherence des donnees qu'on se propose d'utiliser, avant de proceder

aux travaux de desagregation. La MCS agregee (construite est une matrice a sept (7) comptes. II

comprend deux comptes de facteurs (capital et travail), un compte d'agent incluant menage,

entreprise et Etat, un compte de reste du monde, un eompte ^accumulation, un compte de

branche et un compte de produit. ■*■'■'

126. Cette MCS agregee a ete remplie essentiellementavec le TEE et les autres donnees de la

comptabilite nationale.

2.3.2.1.3. Description de la MCS

127. La MCS agregee dont il est question ci-dessus a ete desagregee par la suite. Apres cette

operation nous avons obtenu la matrice utilisee pour le modele qui comprend au total 29

comptes. Le detail de ces comptes et la description de leur remplissage est fait dans les lignes

qui suivent.

Les comptes de facteurs de production

128/ Dans cette categorie, on retrouve 2 comptes, un compte de capital et un compte de

remuneration du facteur travail. Us collectent, en ligne, la remuneration des facteurs aupres des

differentes branches de production et la verse aux agents economiques. La remuneration du

capital correspond aux Excedents Bruts d'Exploitation (EBE) tires des comptes nationaux et la

remuneration du travail, aux remunerations des salaries.

Voir en Annexe, la MCS agr6ge"e et Ja MCS schematique.
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Les agents , ; ,. ft-:i

129. La matrice contient sept comptes de ce type pour les trois categories d'agents que sont

les menages, les Entreprises et 1'Etat. Pour chacund'euxun.cpmpte est ouvert. Les quatre autres

etant des comptes ouverts pour retracer la fiscalite dans Ie pays. II s'agit des comptes Impots

Directs, Impots Lies a la Production, Droits1 et Taxes sur Importations en provenance de

I'UEMOA et Droits et Taxes sur Importations en provenance du restedii monde. i ,

130. Lesrhdnages recoivent la remuneration des facteurs qu'ils detienhent. Us encaissent aussi

des interets et dividendes des entreprises et institutions financieres et des. transferts. du

gouvernettient(prestations sociales, bourses etc..) et du reste dumonde. Us versent, en colonne,

des eotisations sociales, paient des, impots directs a l'Etat et epargnent une partie de leur revenu

(qui est verse" dans le compte accumulation). Enfin ils consomment des produits et transferent.de

l'argent a Tetranger.

131. Les Entreprises recoivent la part des excedents brut d'exploitatiorUjui leur revient deda

part des comptes de capital respectifs. Elles recoivent egalement des transferts du reste du

monde et du gouvernement. Avec ces ressourees, ell_es paient des dividendes aux menages et des

interets. Elles versent egalement a l'Etat des impots et des dividendes. Enfin elles epargnent une

partie de leurs ressources - ^

132. Le gouvernement recoit les impots directs payes par les autres- agents, les impots

indirects et les droits et taxes a 1'importation payes sur les produits locaux et importes

respectivement. Toutes ces ressources lui sont reversees par les comptes de fiscalite impots

directs, impots lies a la production et droits et taxes a l'importation sur les produits originates de

l'UEMOA ou provenant du reste du monde. II encaisse aussi des transferts en provenance du

reste du monde. De meme les menages et les entreprises et institutions fmancieres lui verse des

transferts (cotisations sociales etc.). L'ensemble des recettes de l'Etat est4estine a couvrir ses?

defenses que 'sont le paiement des prestations sociales, la consommation publique, le

remboursement des prets exterieufs. Le solde entre ressources et emplois de l'Etat constitue le

deficit public qui represente l'epargne negative du gouvernement. -. i :;..;-
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\33. Enfin, les quatre comptes de fiscalite servent tout juste a collecter les impots aupres des

agents et a les reverser a l'Etat. N'ayant pas d'informations precises sur la decomposition des

taxes indirectes interieures et sur le commerce exterieur, nous avons utilises les taux du TES que

nous avons ajuste pour obtenir les niveaux de recettes de l'annee 1996.

Les comptes du reste du monde et de l'UEMOA

134. Le compte du reste du monde decrit les transactions avec l'etranger. Le Burkina achete

des produits a 1'etrangeret vend une partie de sa production de biens au reste du monde. Comme

autres entrees de capitaux on a les paiements des facteurs par le reste du monde et les transferts

en provenance de l'exterieur. Les autres sorties de fonds correspondent au paiement par le

Burkina des facteurs etrangers et les autres transferts en direction des autres pays. Le solde du

compte reste du monde qui est en fait le deficit courant de la Balance des Paiements correspond

aux flux nets d'endettement necessaires a financer l'excedent des investissements sur l'epargne

interieur (Besoin de Financement).,

135. Le compte UEMOA enregistre, quant a lui, en depense les importations intra-

communautaires du Burkina et en ressources les exportations vers ses partenaires et des

transferts en provenance de ces pays. La difference entre exportations et importations en

direction et en provenance des pays de l'UEMOA donne la le solde de la balance courante qui

est considere comme l'epargnede 1'union utiliseepar le Burkina.

136. Au regard des donnees dont nous disposons, l'hypothese de la suppression des droits et

taxes a 1'exportation a ete faite.

Les comptes de branche de production

137. L'activite economique a ete repartie en 6 branches de production. II s'agit des branches

Agriculture, Industries Alimentaires, Industries Textiles, Autres Industries, Services Marchands

et Services Non Marchands.
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138. Les differents comptes de branches retracent la production'. Les branches produisent au

cout des facteurs, des biens et services en combinant les consummations Merme"diaires et les

facteurs de production. Cette production est versee dans les comptes de produit. Elles

remunerent les facteurs primaires de production et precedent au paiement des consommations

intermediaires.

Les comptes de produit

139. Les comptes de produit decrivent la demande et Toffre des biens et services. Us

enregistrenten colorine, l'offre de biens au prix d'acquisition et en ligne, la demande des biens.

L'otTre comprend la production au cout des facteurs et les importations rhajordes respectivemeht

par les impdts lies a la production et lbs droits et taxes a rimportatiori.

14O.! A cette bffre est confront^ la demande des agents et institutions dbiit les cbmposantes

sont la demande finale des manages, consommationpublique du gouvemement, la demande des

investissements (FBCF), les consommations intermediaires des branches et les exportations vers

lespartenaires commerciaux.

L'ihvestissement .,--...

141. Le processus de 1'investissement se fait par le biais du compte d'accumulation. Cd

compte re9oit en ligne, l'e'pargne des differents agents economiques et finance en colonne la

Formation Briite du Capital Fixe.

142. La base de donnee que constitue la Matrice de Comptabilite Sociale venant d'etre

presente en ce qui concerne le Burkina Faso4, nous allons decrire la structure du mbdele et des

hypotheses qui ont et^ utilisees pour sa construction.

2.3.2.2. 'Structuredumodele ; ;

4 Vous avez en annexe la Matrice de Comptabilite' Sociale detaille"e de ce pays.
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143. Dans le modele nous considerons que nous, .sommes dans un enyironnement

concurrentiel dans lequel les differents agents prennentcomme donnes les prix des protfuits et

des facteurs. Nous distinguons les six branches de production decrits plus haut dont cinq

produisent des biens marchands et un produits des services administratifs. Cette derniere

branche ^utilise pas de capital. Le facteur capital est specifique a chaque branche, tandis que

ie travail est mobile entre branche. Ces hypotheses sur les facteurs sont acceptables lorsqu'on

se place dans une perspective de moyen terme. A ce terme, 1'ajustement est plus facile du cote

du travail que du capital. Le modele que nous avons utilise s'inspire du modele 3 de l'ecole

PARADI5. - ■:;

La production

144. La production est le resultat de la combinaison des facteurs primaires que sont le

capital et le travail avec les consommations -intermediaires. Dans le modele, c'est une

demarche a deux niveaux qui a ete adoptee. La production est obtenue grace a une fonction

Leontief de la vateur ajoutee et des consommations intermediaires. La valeur ajoutee e"tant,

quant a elle, une fonction Cobb-Douglas des facteurs capital et travail et cela dans les

branches marchandes. Par contre, elle ne depend que du travail dans la branche des services

administratifs. ■'

145. Les niveaux optimaux d'utilisation des faeteurs sont determines par le biais de la

maximisation du' profit. - La quantite optimale du facteur travail est determinee en la

remun^rant a sa productivity marginale. Le capital 6tant specifique, sa remuneration est

residuelle. Elle est repartie entre les menages sous forme de dividendes, les entreprises pour le

financement des investissements et le gouvernement sous forme d'impot sur le capital.

Les menages

146. La consommation des menages est modelisee en considerant Texistence d'un

consommateur representatif qui tire sa satisfaction de la consommation des biens et services.

Sa fonction de consommation est de type Linear Expenditure Systems (LES). Cette fonction

5 »Module 3 - Module r6el d'une ^conomie ouverte avec Gouvernement" par M-C. MARTIN, M. SOUISSI et B.
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suppose que le consommateur ne retire une satisfaction que lorsqu'il consomme une quantite

superieure a un seuil minimale. Elle a le merite de ne pas imposer une elasticite-prix unitaire

pour tous les biens.

147. L'epargne du menage est le residu du revenu disponible une fois les defenses de

consommation prises en compte. Le revenu disponible etant egal au revenu du menage auquel

on soustrait la proportion consacree au paiement de l'impot sur le revenu.

148. Le revenu des menages provient des salaires, des dividendes versees par les entreprises

et des transferts nets du gouvernement et du reste du monde.

Le gouvernement

149. Le gouvernement, contrairement aux deux autres categories d'agent, n'a pas de

comportement d'optimisation. II percoit des impots preleves sur les menages et les

entreprises. II recoit aussi les taxes indirectes sur la production et le commerce exterieur et

aussi des transferts des menages (paiement des cotisations sociales par exemple).

150. Les depenses du gouvernement sont constitutes de depenses de consommation et

d'investissement et des transferts aux menages et au reste du monde. La consommation

publique est essentiellement representee par le produit de la branche des services

administratifs qui est fixe en volume. Les transferts verses par l'Etat sont consideres comme

constants.

151. L'excedent des depenses de TEtat sur son revenu correspond a son deficit qui est

financee grace a l'epargne des autres agents et a celle du reste du monde.

Le commerce exterieur

152. Les biens sont differencies selon leurs origines pour la demande et selon leurs

destinations pour l'ofire. Les biens domestiques sont des substituts imparfaits des biens

DECALUWE, GREPE, 1993
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etrangers (hypothese d'Armington 1969). Au niveau de l'etranger, une distinction est faite

entre pays de l'UEMOA, partenaires du Burkina Faso et reste du mpnde.

153. Au niveau de l'offre, la production des entreprises est destinee au marche local et a

l'offre d'exportations. Les exportations etant destinees soit au marchc; regional (autres pays de

l'UEMOA) ou au reste du monde. Pour decrire ce schema nous utiliserons des fonctions a

elasticitede transformation constante (CET) emboitees a deux niyeaux.

154. Au premier niveau, l'output composite est une fonction CET de la production

domestique destinee au marche local et des exportations totales. Au second niveau, les

exportations totales constituent une fonction CET de Importation vers les pays de l'UEMOA

et de importation vers le reste du monde. Le principe de la maximisation du revenu permet

de detenniner l'allocation optimale de la production sur chacun de ces marches. Le schema de

repartition de la production entre les differents marches est decrit par le graphique qui suit

Production

CET premier

niveau ,

Production

destinee au

march§ local

Exportations

Totales

A

CET

deuxteme

niveau

/
Exportations

vers

rUEMOA

\

Exportations

vers le reste

du monde
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155. De la meme maniere, a partir de l'absorption domestique de chaque bien, nous

pouvons determiner la demande d'importation satisfaite par chaque source. Notons tout

d'abord que la demande finale de chaque bien est la somme des demandes par les agents

interieurs pour satisfaire les besoins de consommation finale et intermediates et pour les

besoins d'investissement ;

156. Pour la determination du volume des importations, nous utilisons des fonctions a

elasticity de substitution constante (CES). Ce choix permet de traduire l'imparfaite

substituabilite des biens au niveau de la demande interne. Le premier niveau est une fonction

CES de la demande satisfaite par la production domestique et de la demande agregee

d'importations totales. Le deuxieme niveau est une fonction CES de la demande

d'importation satisfaite par les pays de I'UEMOA et de la demande d'importation satisfaite

par le reste du monde.

157. La minimisation des depenses permet de determiner la valeur optimale de chaque

composante de la demande finale. Le graphique qui suit presente la description de la

modelisation de Pabsorption domestique.
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CES premier;

nive'au
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158. Par ailleurs, nous faisons l'hypothese du petit pays pour le Burkina Faso. Ainsi le prix

des biens importes ou exportes du reste du monde sont exogenes. Par contre, le prix des biens

^changes avec ces autres partenaires de l'UEMOA sont endogenes, ils derivent de l'equilibre

entre offre et demande. II ressort de cela que les termes de 1'echange du Burkina Faso avec le

reste du monde sont exogenes, tandis qu'ils sont consideres comme endogenes avec les autres

pays de l'UEMOA. L'equilibre de la balance de paiement est realise grace a Pepargne

etrangere.

Bouclage du modele et conditions d'equilibre

159. Le systeme qui vient d'etre decrit est en equilibre lorsque les conditions ci-apres sont

remplies:

equilibre sur le marche domestique de chaque bien ;
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equilibre sur le marche du travail;

equilibre entre I'epargne totale et la valeur des investissements.

160. Par ailleurs, pour decrire la realite du systeme de change du Burkina Faso, nous

supposons que le taux de change nominal est fixe. II est choisi comme numeraire du modele.

L'epargne etrangere totale est exogene et le taux de change reel se modifie pour assurer

l'equilibre de la balance des paiements grade a I'ajustement de Tindice des prix des biens

domestiques. Avec ce bouclage, ce sont les investissements qui s'^justent pour assurer

l'equilibre epargne-investissement. L'epargne etrangere totale etant fixe, les balances

courantes avec le reste du monde et avec l'UEMOA sont endogenes. Cela est realiste puisque

gr^ce au mecanisme du compte d'operation aupres du tresor francais, la mise en commun des

devises peut permettre a un pays d'avoir des deficits avec le reste ;riu monde qui sera

compense par un surplus avec la region et vice versa.

161. L'epargne totale disponible etant la somme des epargne des menages, des entreprises,

du gouvernement et de l'etranger. Elle est egale a la somme des investissements.

2.3.2.3. Calibraee et resolution numerique du modele

162- <Ava$, ^e i-^iUs^j: ;pour les exercices de simulation il faut d'abord proceder a la

calibrage, ^Ujrnodele; Cette operation, consiste a resoudre le modele de maniere a determiner la

valeur des.par^rn&res compatibles avec la structure initiale de ,l'6conomie telle que reproduite

par une Matrice de Comptabilite Sociale, par exemple. Lorsque cette procedure est correcte,

ellepermetde.retrpuver les donnees initiales quand le modeletourne sur lui-meme. ;

163. Dans notre cas, nous avons utilise pour calibrer le modele, la MCS du Burkina pour

1996 dont une description est donnee plus haut.^Par ailleurs,_la, procedure requiert aussi

d'autres donnees, principalement des elasticites. Celles-ci n'existant, a notre connaissance pas

pour le Burkina, l'usage est de recourir a celles utilisees dans d'autres etudes, Dans le cas.

d'espece, nous nous sommes refers a Decaluwe, Dissou et Patry (1997f.

Vous avez en annexe, le tableau contenant ces difftrentes 61asticit^s.
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2.3.2.4. Simulations

2.3.2.4.1. Scenarios

164. L'objectif vise par la reforme tarifaire de l'UEMOA, c'est l'instauration d'une union

douaniere. D'une maniere generate, Tunion douaniere suppose une baisse ou meme une

suppression des droits d'entree entre pays membres de l'union et l'adoption d'un tarif

exterieur commun. Celle que cherche a instaurer l'UEMOA n'echappe pas a cette logique.

Pour analyser l'impact de l'instauration de cette union douaniere, nous avons envisage quatre

scenarios. Les deux premiers qui correspondent a l'etablissement d'une simple zone de libre

echange vont se limiter a une liberalisation interne, Ainsi, le premier consistera en la

suppression de tous droits et taxes sur les importations de produits agricoles et une reduction

de 80% sur les importations de produits industriels des pays membres. Le second verra la

suppression de toutes les taxes sur les importations de tous les produits en provenance des

pays membres de I'union. Dans ces deux simulations, la situation avec le reste du monde sera

gardee inchangee.

165. Avec les deux autres nous serons dans le cas de l'union douaniere proprement dit.

Nous analyserons les effets de la suppression totale des droits sur les produits

communautaires accompagne de la mise en place d'un Tarif Exterieur Commun. Ce qui pour

le Burkina se traduira par une baisse des droits sur les produits en provenance du reste du

monde.

166. Dans tous ces quatre scenarios, le choc que nous faisons subir a l'economie va porter

sur une modification du tarif douanier sur certains ou sur la totalite des produits. Ces chocs

auront un impact sur les prix des produits destines a satisfaire l'absorption domestique. Ces

modifications de prix entraineront des changements de prix relatifs qui conduiront a des

modifications dans l'origine de 1'approvisionnement du marche domestique. Une consequence

attendue de cette situation sera une reallocation des ressources productives par le biais des

effets de substitution et de revenu. Finalement, les effets de ces chocs se feront sentir sur des

variables comme la production et les echanges de meme que sur les agents que sont les

menages et le gouvernement.
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167. Au niveau de la production, la reallocation des ressources entrainera l'expansion de

certains secteurs tandis que d'autres vont voir le volume de leurs activites se contracter. La

modification du tarif douanier influencera egalement les recettes du gouvernement surtout

dans un pays comme le Burkina pour lequel la taxation sur les importations occupe une

grande place dans les recettes publiques. Enfin, les menages reagiront aux modifications de

prix relatifs et de leur revenu re'el. II y aura un changement dans leur bien-etre qui dans le

modele sera mesure' par la variation equivalente de Hicks.

2.3.2.4.2. Simulation 1 -.Liberalisation totale des echanges intra-communautaires

: de produits agricoles et partielle pour les produits industriels et statu

quo avec le reste du monde. ,

168. La suppression des droits et taxes a rimportation (DTI) sur les produits agricoles

communautaires doit en principe conduire a une hausse des importations deces produits en

provenance du marche regional puisqu'ils deviennent moins chers. La question qui se pose est

de savoir, si cette hausse provient d'une creation ou d'un detournement de commerce. Au

regard des resultats de la simulation, c'est plutot le detournement, de trafic qui Vest produit.

En effet, Taccroissement du volume des importations de produits agricoles en provenance des

pays de rUEMOA (2,6%) s'accompagne de la baisse de celles en provenance du reste du

monde (-0,6%). Au niveau de l'ensemble des importations, c'est la meme tendance qui est

notee.

169: Cette mesure de de"sarmement tarifaire partiel au niveau, des pays de I'UEMOA

favorise, comme Ie montre les resultats de la simulation, les exportation communautaires qui

augmentent sensibleriient en volume, et meme dans des proportions superieures (4,2%) a

celles des importations. L'evolution constatee au niveau des importations et exportations

communautaires conduit a une deterioration de la balance courante du Burkina avec ses

partenaires. Etant donne les hypotheses faites au sujet de la balance des paiements, c'est la

balance courante avec le reste du monde qui s'ajuste grace a la variation du taux de change

reel. On assiste done a une legere depreciation du taux de change reel qui incite les
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producteurs a exporter beaucoup plus vers le reste du monde, c'est ce qui est constate puisque

celles-ci s'accroissent d'un peu plus de 0,6%.

170. Cette mesure n'ameliore pas rallocation des ressources puisque le PIB decroit

le"gerement. Meme la branche des produits agricoles n'en profite pas puisque sa production et

sa valeur ajoutee ne changent pratiquement pas. Son impact sur le bien-etre des menages est

lui aussi defavorable puisque la variation equivalente qui mesure ce bien-etre decroit

d'environ 271 millions de FCFA. Ces deux effets negatifs proviennent certainement a la

preponderance du detournement du commerce qui nous l'avons vu plus haul n'ameliore ni

relocation des ressources ni le bien-etre des consommateurs.

171. En raison du poids des droits sur le commerce exterieur dans les ressources de l'Etat,

l'impact de la simulation sur les revenus de cet agent de l'economie s'explique dans une large

part par Involution des importations. La hausse des importations communautaires n'ayant pas

compensee totalement la baisse des importations en provenance du reste du monde, on assiste

a une chute des DTI. Les taxes sur la production ayant aussi diminuees, c'est l'ensemble des

revenus du gouvernement qui chute entrainant une aggravation du deficit public. La

consequence de cela etant une baisse de Tinvestissement total.

2.3.2.4.3. Simulation 2 : Liberalisation totale de l'ensemble des echanges

intra-communautaires et statu quo avec le reste du monde.

172. En supprimant les droits et taxes sur l'ensemble des importations, on s'attend a avoir

les memes resultats que precedemment. C'est dans une certaine mesure ce qui arrive puisque

le phenomene de detournement de trafic se produit toujours. La suppression des DTI sur les

produits de 1'UEMOA a conduit a un accroissement des importations en provenance de cette

union (1,05%), avec en meme temps une legere baisse de celles en provenance du reste du

monde (-0,7%). Ce phenomene de detournement de trafic est tres sensible pour les produits

des autres industries7.

7 Les industries autres que le textile et les industries alimentaires.
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-. 173;*.'- Les exportations dtt Burkina en direction de ses partenaires de Tunionspnt stimulees

par cette mesure. Elles connaissent en volume une forte, hausse (18,7%), ce: taux

d'accroissement atteint meme 64% pour les produits du textile8. Par contre, compte tenu de

revolution du taux de change r£el, qui connait une toute petite appreciation, les exportations

en direction, du reste du monde se compriment legerement. Toutefois, la hausse des

exportations regionales compense la tendance de celles en direction du reste du monde

puisqu'en gros, on assiste a une croissance de 1'ensemble des ventes a l'exterieur.

174. Par rapport ,£ la simulation prece'dente, on assiste a une legere amelioration de

l'allocation des ressources. Le taux de crpissance du PIB n'e.st plus negatif. La valeur ajoute"e

ne baisse vraiment que dans la branche des autres industries. Toutefois, il n'y a pas de

ehangement significatif par rapport a la situation de reference, Le bien-etre des menages, lui

aussi> a connu une amelioration et est meme devenupositif. En terme absolu, en effet, il

s'eleve a un peu plus de 1,2 milliards de FCFA, ce qui, en pQurcentage du PIB, ne represente

en fait que moins de 1%.

175. S'agissant du revenu du gouvernement, il chute dans des proportions plus grandes que

celle de la simulation 1 et represente, en valeur absolue, pres de douze fois le gain de bien-etre

des consommateurs. Ce constat provient de la perte plus importante de recettes sur le

commerce exterieur (-16,5%). Les taxes interieures connaissent cette fois-jci une hausse

(1,2%) qui ne suffit pas a compenser la chute des DTI. La Depense publique etant par

hypoth^se fixe, la baisse des recettes publiques entraine une accentuation importante (48,9%)

du deceit vdu gouvernement. L'aggravation du deficit du gouvei^iem^nt a, comme nous

l'avons dit 4>lus haut, la consequence de reduire de maniere substantielle rinvestissemeijt

totale et done les perspectives de croissance dans le futur.

qui comprennent le coton 6grene.
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2.3.2.4.4. Simulations : Suppression totaledesDTI sur les produits

communautaires et baisse de 5% des DTI sur les produits en

provenance du reste du monde.

176. Pour traduire le fait que la mise en application du TEC se traduira pour le Burkina par

un desarmement tarifaire vis-a-vis du reste du monde, nous avons simule une baisse de 5%

des DTI sur les produits venants de ces pays. La combinaison de cette baisse avec le

desarmement total a rinterieur de 1'union entraine une forte demande.

177. Compte tenu des contraintes de disponibilite des facteurs de production, ce sont les

importations qui en profitent. Les importations totales s'accroissent de 59,6% tandis que la

production augmente de moins de 1%. La dotation en facteur etant consideree comme fixe

dans le modele, la reaction a l'expansion de la demande, a consist* a une importante hausse

du prix de ses facteurs. Nous avons ainsi une hausse de 61,2% du taux de salaire qui est le

prix du facteur travail et d'importantes hausses pour tous les rendements sectoriels du capital

{prix du facteur capital).

178. Au niveau des importations, ce sont celles en provenance du reste du monde profitent

le plus de la hausse (64% pour le reste du monde centre 34% pour les pays de l'UEMOA). En

effet, avec l'hypothese du petit pays, nous avons suppose que le reste du monde est capable de

satisfaire la demande d'importation du Burkina a cout constant. Tandis que le prix des

importations en provenance de 1'UEMOA, determines par la confrontation de 1'offre et de la

demande, est en hausse. De meme, avec la reduction du niveau de la taxation du reste du

monde, le biais favorable aux importations regionales s'attenue un peu. La consequence de

cette situation e'est la disparition du detournement de commerce qui avait ete constate dans

les deux premieres simulations.

179. Cette mesure induit aussi une importante augmentation des exportations regionales

(90%). Par contre comme celle-ci s'accompagne d'une forte appreciation du taux de change

reel avec le reste du monde, les exportations en direction de cette partie du monde chutent de

maniere significative (13,7%). La somme des exportations connait quand meme une hausse de

plus de 13%. Forte hausse des importations en provenance du reste du monde et baisse
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significative des exportation vers ces pays entraine une deterioration remarquable de la

balance courante avec le reste du monde.

180. Contrairement aux deux premiers cas, la mesure simule"e conduit a une meilleure

allocation des ressources puisqu'eh terihe reel, on assiste a une croissance de 1,7%-environ1 <iu

PIB. Cette reallocation profile a la tranche des textiles qui connait ainsi le ji/Kls' Wt taJx de

croissance. Par ailleurs, 1'impact suf le bien-etre des menages est lui aussi faVbiMe,1 puisque

la variation equivalente s'eleve a plus 98 milliards en valeur absolue, soit'(environ 9% en

pourcentage du PIB.

181. La somme de la hausse des importations, de la production et du revenu des menages

ameliore le revenu de l'Etat de maniere tres nette, plus de 30% et partarit son solde qui devient

dans ce cas positif. La consequence etant une amelioration de l'investissement qui en

pourcentage du PIB passe a 44%. ' "<;

182. Les resultats qui precedent, croissance significative, amelioration du bien-etre et

accroissement des recettes publiques vont de pair avec une forte hausse des prix internes et

une forte appreciation du taux de change reel avec le reste du monde, done une perte de

competitivite. Cette croissance n'est paV soutenable a ldrig terme; Pour repondre a la forte

augmentation de la demaride provenant du processus d'integration et de la liberalisation

commerciale, il faut s'attaquer a lever la rigidite du systeme productif par des investissements

supplementaires et d'un apport supplementaires du facteur travail. Le Burkina etant engage

dans un processus d'inte~gration, nous supposons qu'a long terme il b^neficie de cet effet

dynamique de l'integration que constitue Fapport d'investissement. La libre circulation des

facteurs pouvant garantirla disponibilite de travailleurs. La simulation qui suit est destinee a

nous donner une idee sur l'impact de la mesure qui vient d'etre simulee lorsque la contrainte

qui pese sur la disponibilite des facteurs est un peu relache"e par des investissements et par un

accroissement de l'offre de travail :
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2.3.2.4.5. Simulation 4 : Simulation precedente plus hausse exogene du

stock de capital des branches industries alimentaires et

textiles et augmentation de l'offre de travail.

183. Les resultats de cette simulation confirment les constatations faites dans la precedente.

Ainsi, pour faire face a une importante demande, on assiste a une hausse des importations

totales (1,6%) mais dans des proportions inferieures a celles de la simulation precedente. En

effet, la production n'etant plus contrainte par la limite de la dotation en facteur, s'accroit

aussi de maniere significative (3,2%). La hausse des importations provient essentiellement de

l'expansion des importations en provenance en reste du monde (2,4%). Le phenomene de

deviation des importations, constate dans les deux premieres simulations, disparait aussi dans

le cas present, puisque les achats du Burkina dans l'UEMOA connaissent une baisse

remarquable (-3,5%).

184. Comme dans tous les autres cas, les exportations du Burkina vers ses partenaires de

l'union augmentent sensiblement (17,9%). Avec le reste du monde, le Burkina retrouve sa

competitivite puisque la depreciation du taux de change reel permet au Burkina d'accroitre ses

ventes hors de l'UEMOA.

185. D'autre part, on assiste, ici aussi, a une meilleure allocation des ressources

productives. Cela permet d'avoir un taux de croissance reel d'environ 2%. Cette reallocation

se fait au profit des branches du textile, des industries alimentaires et des autres industries qui

connaissent respectivement des taux de croissance de 8,7%, 6% et 4%. Dans le meme temps,

le bien-etre des menages s'ameliore par rapport a la situation de reference, mais est tres loin

du niveau.de celui constate dans la simulation 3.

186. En definitive, tous les constats faits a la simulation 3 se retrouvent dans le cas present.

Aypc .cette fois-ci la resolution des contraintes macro-economiques qui pesaient sur

l'economie. Ainsi, la forte hausse des prix interieurs de meme que la forte appreciation du

taux de ejiange reel ont disparu.
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2.3.2.5. Conclusion

187. Les resultats des simulations faites avec ce modele construit pour le Burkina Faso

confirment un certain nombre de constats faits plus haut9. Tout d'abord, Pelimination des

tarifs au sein de Punion a un impact positif sur le commerce intra-regional. Cette expansion

resulte plutot d'un detournement que d'une creation de commerce. Cette liberalisation intra-

communautaire a tres peu d'effets sur les secteurs d'activite economique et sur la structure de

production du pays.

188. Son impact sur le bien-etre des menages est tres faible (et est meme negatif dans la

premiere simulation). De toutes les manieres, le bien-etre des menages est loin de compenser

les pertes de recettes fiscales auxquelles l'Etat doit faire face. La hausse des importations

consecutive a la baisse du tarif ne vient pas compenser totalemerit la baisse des taux. De la

meme facon, la hausse de la taxation indirecte interieure ne suffit pas pour combler ce deficit.

189. Par ailleurs, lorsque le desarmement tarifaire interne est accompagne d'une reduction

droits et taxes sur les importations des produits du reste du mohde, on assiste a une

amelioration de l'allocation des ressources productives et aussi a une disparition du

phenomene de la deviation des echanges qui constitue un des couts du processus

d'integration. Dans ce sens, les resultats des simulations sont aussi en accord avec la theorie

qui voit dans Fouverture vers Fexterieur une des conditions de succes des processus

d'integration.

190. Sur un autre plan, nous avons vu que la rigidite des structures de production peut

constituer un obstacle empechant les Etats de jouir veritablement des avantages de

Pintegration. Pour beneficier largement de Pintegration, un accent doit etre mis sur

Pinvestissement et la libre circulation des facteurs afin de beneficier de Pelargissement des

marches.

191. Pour terminer nous pouvons ajouter que la disponibilite de donnees et de temps aurait

permis par une desagre'gation plus poussee deT6cononrie, d'affiner Panalyse, surtout sur le

plan sectoriel. L'ideal aurait ete de construire un modele multi-pays pour PUEMOA. Cela

9 Avec le modele sur PUEMOA.
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aurait permis d'avoir en meme temps pour chacun d'eux la distribution des coiits et des

benefices et surtout de savoir si ceux-ci se compensent bu non a 1'echelle de 1'union.

192. Nous allons a present aborder les instruments de cooperation mis en place par

i'UEMOA et voir quels sont les effets observes ou attendus de leur mise en application. Pour

terminer nous passerons en revue les mecanismes de compensation prevus pour corriger les

couts supposes de ces instruments.



Chapitre III: Les systemes d'integration economique en Afrique et la :;>.■■:

repartition des couts et avantages: instruments de

cooperation et meeanismes de compensation dans

"' ■■ ! 1'UEMOA. v-:;,,- -. ■ ■ . ,,. s. ■: ■■;

193. Le Traite instituant l'UEMOA devrait permettre s'il' est: effectivement realise

l'amelioration des conditions de rentabilite de Tactivite economique et des investissements, et

partant assurer la restauration de la croissance durable et du developpement economique. Pour

remplir cet objectif, l'UEMOA tirant lecon de l'echec de la CEAO essaie de mettre sur pied

un schema original d'integration. Le processus d'integration que tente de mettre en place les

Etats membres de l'UEMOA s'articule principalement autour de quatre axes :

1) assurer la convergence des performances et des politiques macro-economiques, a

travers une procedure de surveillance multilateral ;

2) creer entre les Etats membres un marche commun base sur la libre circulation des biens,

des services, des personnes et des capitaux ainsi que sur le droit d'etablissement;

3) harmonisation du cadre legal et reglementaire ;

4) mettre en place et assurer la coordination des politiques sectorielles communes.

194. Parmi ces objectifs, les deux premiers ont connu un debut d'exe'cution. Pour les autres,

l'UEMOA est, encore, a Tetape soit de la definition des priorites, soit de l'elaboration des

actes ou meme de la reflexion. Dans les lignes qui suivent, l'ensemble des instruments que

tentent de mettre en place l'UEMOA seront examines. Ensuite, chaque fois que cela sera

possible, une evaluation de leurs resultats sera faite en mettant en relief. Enfin, dans la mesure

ou quelques uns de ces mecanismes entrainent des pertes pour les uns et des gains pour les

autres, nous aborderons les instruments de compensation prevus.
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3.1. Instruments de cooperation dans l'UEMOA

3.1.1. La surveillance multilateral des politiques macro-economiques

195. Au terme de l'article 4 du Traite qui l'institue, l'UEMOA doit rechercher la

convergence des performances et des politiques economiques des Etats membres par la mise

en place d'une procedure de surveillance multilateral. Cette coordination se justifie par le fait

que face a la crise economique qui affecte les pays membres depuis 1985 et a la devaluation

du franc CFA qui s'en est suivi, certains pays sont tentes d'adopter a tort des comportements

de cavalier seul en conduisant des politiques economiques et budgetaires quelques fois

antagonistes ou souvent incompatibles avec la poursuite dune politique mon^taire commune.

196. L'exercice de la surveillance multilateral est organise autour des criteres de

convergence prealablement definis par le Conseil des Ministres de Punion. Les valeurs

critiques fixees aux indicateurs servent de reference a la convergence des politiques

budgetaires dans l'optique de leur mise en coherence avec la politique monetaire commune.

La Commission constate, dans un premier temps, leur respect en elaborant un diagnostic

semestriel sur la base des informations relatives aux donnees statistiques et aux mesures des

politiques economiques transmises regulierement par les Etats. Le rapport de la Commission

est ensuite examine par le Conseil des Ministres, deux fois par an en Avril et en Septembre,

qui se prononce sur la bonne execution des directives. Le rapport final est par la suite rendu

public. L'inobservation des regies de convergence par un Etat membre entrainede mesures

negatives tandis que leur respect fait l'objet de mesures positives. Le benefice de mesures

positives portent, entre autres, sur le soutien de l'union dans la recherche de financement

requis pour 1'execution de programme de certaines mesures rectificatives et l'acces pripritaire

aux-ressources disponibles de l(union. Quant aux mesures negatives, dies peuvent aller jusqu'a

la recommandation a la BOAD de revoir sa politique d'interventions en faveur de 1'Etat

membre concerne et a la suspension des concours de I'Union a 1'Etat membre concern^.
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3.1.2. La creation d'un marche cornmun :

197. Le. traite de l'UEMOA prevoit J'ins,titu.tipn.entre les Etats membres d'un marche

commun base sur la suppression de toutes les entraves tarifaires et non tarifaires aux echanges

communautaires, un Tarif Exterieur Commun (TEC), une politique commercial commune et

des regies communes de concurrence/ La realisation de cet objectif passe tfaris uh premier

temps par la mise en place d'iine union douanierequi va se realiser en deux phases. Urie phase

transitoire et retablissemerit du schema definitif de l'union douaniefe. La phase transitoire

prevoit la mise en place d'un regime preferentiel des exchanges au seindes piys de Tunion et

Pelimination des barrieres non tarifaires. Le scheiiia deTinitif de i'union douaftiere consistera

en l'instauration d'un Tarif Exterieur Commun et d'une franchise totale des droits&'entree

pour les produits de l'union et la mise en place d'une politique commerciale commune: ;-

198. Le regime prefdrentiel transitoire mis en application le ler juillet 1996, comporte les

trois volets ci-apres : ::

la levee immediate de toutes barrieres non tarifaires entravant les echanges

entre pays membres;

la libre circulation, en franchise de tous droits et taxes, des produits du cru et de

l'artisanat;

la reduction de 60%10 des droits d'entree pour, les produits industriels

originaires agrees a la Taxe Preferentielle Communautaire (TPC) et de 5 % des

droits d'entree pour les produits industriels origihaires non agrees.

199. L'architecture du TEC Comprend un droit de douane, une redevance statistique et un

prelevement communautaire de solidarite, auquel viendraient s'ajouter, deux taxes a caractere

temporaire, exclusives Tune de l'autre, destinees a assurer une protection, suppl^mentaire aux

produits communautaires. II s'agit de la taxe degressive de protection (TI)P) qui pourrait; 6tre

per9ue sur certains produits pour lesquels les pays ont des preoccupations exceptipnnelles de

protection, et la taxe conjoncturelle a l'importation ,(TCI) susceptible d'etre per9ue sur certains

produits tels que le riz et le sucre, pour amortir les effets de variations erratiques des prix

intemationaux sur la production communautaire.

10 La reduction 6tait de 30% entre Juillet 1996 et Juin 1997. Elle passera a 80% en Janvier 1999 avant le

ddsarmement tarifaire total pr^vu le ler Janvier 2000.
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200. Par ailleurs, il a ete retenu que la structure du droit de douane ne comprendra que

quatre taux 0%, 5%, 10% et 20%, applicabies en fonction de la nature des produits repartis en

categories. La redevance statistique sera de 1% pour tous les produits y compris ceux

exoneres de droits de douane.

201. Pour permettre l'application du TEC, une categorisation des produits a ete faite.

L'ensemble des positions tarifaires ont ete regroupe en quatre categories (0, 1, 2 et 3). La

categorie 0 comprend une liste restreinte de produits essentiels. La categorie 1 regroupe des

biens de premiere necessite, des matieres premieres de base et des biens d'equipement. La

categorie 2, quant a elle, renferme les intrants et les produits intermediaires. Enfin, la demiere

categorie prend en compte les, biens de consommation finale. Cette categorisation qui prend

en compte le degre de transformation des produits et sa destination, pose le probleme des

produits comme le sucre et le lait par exemple qui sont aussi bien des produits de

consommation que des intrants. .

2Q2. En attendant 1'entree en vigueur effective du TEC fixe au 1" Janvier de l'an 2000, il

est decide pour la periode allant de Juillet 1998 a Decembre 1999, ('organisation d'une

convergence flexible articulee autour de taux maximum de droit de douane a respecter en vue

de parvenir au TEC le 1" Janvier 2000".

3.1.3. Harmonisation du cadre legal et reglementaire

,203. Les objectifs vises par rharmonisation portent sur la levee des entraves a

Tinadaptation du cadre juridique et fiscal de l'activite economique des Etats membres et la

creation d'un marche financier regional integre pour completer la politique monetaire des

Etats. Un accent particulier est aussi mis sur les mesures d'accompagnement a la realisation

du marche commun notamment celles relatives aux regies de concurrence et a la libre

circulation des personnes et des biens et a l'acces a une activite independante ou salariee, a

1'interieur des Etats membres pour les ressortissants de l'union.

11 De Juiilet 1998 a Decembre 1999, le niveau maximum de droit de douane ne doit pas exce"der 30%.
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204. Dans ce cadre, un schema d'harmonisation de la fiscalite indirecte interieure et un

cadre juridique comptable et statistique harmonise sont en cours en d'elaboration et viendront

completer la realisation du marche commun et de la convergence des politiques macro-

economiques.

205. S'agissant de 1'harmonisation de la fiscalite interieure, il couvre un domaine qui

comprend la Taxe sur la Valeur Ajoutee (TVA), les droits d'accises, la fiscalite des produits

petroliers, la fiscalite de la petite entreprise et les mesures administratives.

206. Compte tenu de la complexity du probleme, ce projet d'harmonisation se fera selon

une demarche pragmatique afin d'aboutir a la fin de Tan 2000 a I'adoption par les Etats des

mesures qui seront arretees.

3.1.4. Politiques sectorielles communes de l'UEMOA

207. L'union oeuvre pour la mise en place de politiques sectorielles communes dans

Tensemble des secteurs du developpement economique et social. L'elaboration des politiques

sectorielles communes, dont l'objectif est d'assurer un amenagement equilibre du territoire

communautaire, est sous-tendue par le principe de subsidiarity qui veut que 1'action

communautaire s'exerce dans les domaines ou elle est plus efficace que des actions isolees.

208. Dans ce cadre, la Commission a formule des rapports de programmation

communautaires traduisant les domaines de cooperation retenus par les Etats membres et a

re"aliser dans le court et moyen termes. Ces rapports couvrent le domaine du developpement

rural et de I'environnement, des ressources humaines, de Tamenagement du territoire et des

infrastructures.

209. D'autre part, une premiere consultation sous-regionale a permis de definir les priorites

de l'union en matiere de politique industrielle. Les axes majeurs retenus pour fonder cette

politique en cours d'elaboration sont, la vision commune de 1'union a long terme, la

concurrence, la solidarite entre pays dont le niveau de developpement est illegal et la

solidarite. Des domaines prioritaires ont ete identifies comme Tagro-industrie et la creation
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d'un climat favorable a 1'emergence du secteur prive et de l'esprit d'entreprise,

1'interconnexion et la modernisation des re"seaux electriques.

3.1.5. Autres instruments de TUnion

210. Dans le souci de s'attaquer aux disparity de niveau de developpement entre pays, le

Traite prevoit l'institution des fonds structured dans le but du financement d'un amenagement

equilibre du territoire communautaire en contribuant a la reduction des disparites regionales.

Dans ce cadre, un Fonds d'Aide a Integration Regionale des Etats membres de l'UEMOA

(F.A.I.R) est cree. Ce fonds vise a :

ameliorer les infrastructures economiques, en particulier dans les domaines des

transports, des communications, de l'electricite et de la maitrise de 1'eau ;

contribuer a l'ameiioration des conditions de vie des populations concernees

par un meilleur acces a certains services sociaux en particulier, l'eau potable, la

sante, l'education de base, l'assainissement du cadre de vie et la protection de

Tenvironnement;

attenuer la pauvrete" et les effets negatifs des reformes structurelles par la

promotion ou le financement de projets ou micro-projets qui contribuent a

1'amelioration des revenus et a la creation d'emplois en milieu rural.

211. Les beneficiaires des interventions de ce fonds ne seront pas seulement les Etats. Les

collectivites locales, les organisations de base, les PME, PMI et les micro-entreprises aussi

sont dans le champ d'intervention du FAIR. Les formes d'intervention du Fonds portent sur

les subventions sur ressources propres ou sur ressources mobilisees par la Commission, les

prets ou lignes de refmancement et les bonifications d'interet des prets ou ligne de

financements de la BOAD. II pourra egalement apporter son concours sous forme de

financement des etudes de preparation et d'evaluation ainsi qu'au renforcement des capacite"s

locales des zones eligibles a ces interventions. Dans ces formes d'intervention, le Fonds

privilegiera le cofinancement, notamment avec la BOAD.
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3.2. Resultats de l'application de ces instruments

3.2.1. Surveillance multilaterale

- ■ ■ i

212. Les premiers rapports semestriels d'execution de la Surveillance Multilaterale ont ete

elabores par la Commission et soumis au Conseil des Ministres qui en a pris acte pour les

deux premiers en Juillet et en Decembre 1997. ;

213. Les re"sultats obtenus par les Etats membres pour les indicateurs de convergence

budgetaire quoique en amelioration, restent mitiges pour 1'annee 1997. Si les indicateurs

relatifs a la masse salariale, au solde primaire de base et aux variations des arrieres interieurs

ont ete generalement respectes, celles relatives au fmancement des investissements et aux

arrieres exterieurs le sont moins. La reapparition des arrieres de paiements exte'rieurs qui

reapparait pre"occupe les responsables de la Commission.

214. D'une maniere generate, la situation pour rensemble de l'union se presente comme

suit:

le ratio masse salariale sur recettes fiscales passe de 53,8% en 1994 a 39,9% en

1996 puis a 38,4% en 1997;

le ratio solde primaire de base sur recettes fiscales qui etait de 7,7% en 1994 a

atteint 22,1% en 1997;

la variation des arrieres de paiements interieurs a ete de -117,8 milliards en

1997;

le ratio investissements sur ressources propres rapporte'es aux recettes fiscales

est toujours en dessous de la valeur de 20% qui a ete fixee, elle est passee de

12,9% en 1996 a 17,6% en 1997 ;

enfin, la variation des arrieres de paiements exterieurs a ete de + 89,9

milliards pour 1997.
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3.2.2. Le regime preierentiel des echanges

215. Le regime preferentiel transitoire des echanges au sein de l'UEMOA etant en

application depuis Juillet 1996, une evaluation des resultats de son application peut etre faite

malgre la duree relativement courte de son application. A ce jour, la Commission de

1'UEMOA a agree au benefice de la TPC, 948 produits industriels originaires fabriques par

244 entreprises de l'union. Par rapport a la meme periode de Tannee passee, le nombre de

produits agrees a connu une augmentation de 74,26%. Cette hausse est la preuve de l'interet

que les entreprises des pays membres portent a ce regime. Par rapport au nombre de produits

agrees a la TPC, deux pays se detachent nettement, il s'agit de la Cote d'lvoire qui vient

largement en tete avec plus 52,32% et du Senegal (15,08%)12.

216. En ce qui concerne la repartition des produits agrees par branches de production, ce

sont les produits des industries chimiques qui ont fait le plus Tobjet d'agrement par la

Commission de l'UEMOA (33,02%); ils sont suivis d'assez pres par les produits des

industries alimentaires (28,48%). Cette repartition ne reflete pas exactement la structure par

branche des secteurs industriels des pays de l'UEMOA. En effet, dans tous ces pays, la

branche des industries alimentaires est de loin la plus importante. La forte demande

d'agrement pour les produits des industries chimiques peut done provenir d'un plus grand

interet pouvant s'expliquer par le fait que ce sont des produits tres concurrences par ceux des

pays tiers ou meme par la fraude.

217. Le volume des importations intra-communautaires a connu en 1997, une hausse de

7,95% dans les pays de Funion pris dans leur ensemble. Par pays, a l'exception de celui de la

Cote d'lvoire, les taux de croissance observes sont positifs et vont de 4,97% pour le Mali a

plus de 28% pour le Niger. Par ailleurs, le taux de croissance des importations intra-

communautaires de l'union est superieur a celui des importations totales.

218. S'agissant des produits industriels agrees a la TPC, ils ont connu un essor plus

remarquable que celui note au niveau de rensemble des importations intra-communautaires.

En effet, pour I'ensemble de l'union, ces importations ont plus que triple (214,12%) par

12 Pour plus de detail voir Tableau N°l en annexe.
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rapport a celles de I'annee precedents. La part des produits agrees dans l'ensemble des

importations intra-communautaires a aussi connu une hausse significative puisqu'elle passe de

4,09% en 1996 a 18,64% en 1997. -{

219; Les donne"es statistiques disponibles au niveau de la Commission ne permettent pas de

faire une analyse d&aillee de.. devolution des autres volets (produit du cru, produit de

l'artisanat et produits industriels non agrees) du regime ,preferentiel transitoire^ Elles

permettent tout.juste de suivre la tendance. ;observee au niveau de.l'ensemble de ces trois

categories .de, produits. Prises ensemble, - ces trois categories de produits, ont connu une

tendance a la. baisse (-2,80%) en 1997. II est malfaewreusement impossible de savoir avec

precision a quels volets du regime cette chute peut etre attribuee. Cependant, si on considere

qu'un nombre important de produits qui en 1996 etaient dans la categorie des non agrees le

sont devenus en 1997, on peut penser qu'une des explications peut proyenir du transfert du

volet des produits non agrees vers celui des produits agrees.

220. Au total, nous pouvons dire qu'un flux de commerce de prpduits industriels esten

train de se creer au sein des pays de l'UEMOA, et cela grace a 1'instauratipn de la Taxe

Preferentielle Communautaire. Toutefois, revolution du commerce intrarconimunautaire dans

sa globalite est encore rnitigee. .

3.2.3. Le tarif exterieur commun

221. Le TEC n'est pas encore entre en application. Cependant, des etudes13 ont ete faites

pour evaluer son impact sur les economies de la sous-region. Ces eUides montrent que si pour

la grande partie des pays membres, le TEC doit se traduire par une reduction de la pression

fiscale sur les importations, elle pourrait entrainer un r^armement tarifaire pour la Cote

d'lvoire et le Benin.

222. Les consommateurs, de la plupart des pays, seront les beneficiaires de cette reforme

puisque, en principe, la baisse du tarif doit se traduire par une baisse de leur prix d'achat. Les

simulations effectuees montrent que le surplus du consommateur, qui est un indicateur du
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bien-etre de cette categorie d'agent, s'accroitra de maniere notable avec la mise en application

du TEC.

223. En introduisant une certaine rationalite dans le, systeme de taxation14, le TEC

ameliorera inevitablement la rentabilite de certains secteurs productifs qui souffrent des

incoherences des tarifs en vigueur dans les pays. Les etudes ont identifies des produits qui

verront une amelioration de leur marge beneficiaire et qui de ce point de vue sont susceptibles

de beneficier de la reforme tarifaire'5.

224. Par contre, la mise en application du TEC entrainera done une importante baisse de la

protection dont beneficiaient les entreprises locales dans les pays membres. L'etude effectuee

dans le cadre du PARI a effectivement montre que certains produits seront affectes par la mise

en oeuvre du TEC surtout dans les pays pour lesquels cela se traduira par un important

de"sarmement. Ce qui explique l'inquietude des operateurs economiques des pays qui etaient

habitues a beneficier d'importantes protection.

225. Sur le plan des finances publiques, des simulations effectuees16 montrent que le TEC

va conduire a des pertes importantes de recettes pour le Senegal (42,8 milliards), le Burkina

Faso (12,1 milliards), le Niger (2,1 milliards) et le Togo (2 milliards), soit une perte cumule"e

de plus de 59 milliards. Meme le Benin, qui a priori, doit pouvoir beneficier du rearmement

pour accroitre ses recettes douanieres, peut avoir des inquietudes car son role de pays de

transit en destination du Nigeria peut etre dans une certaine mesure remis en cause.

3.3. Mecanismes de compensation

3.3.1. Regime pre"ferentiel transitoire des echanges

13 Notamment i'Etude mene'e dans le cadre du Programme d'Appui Regional a ['Integration des pays de

TUEMOA (PARI).

14 La prise en compte du degre" d'ouvraison et de la destination des produits.

15 Selon l'etude du PARI, )es produits comme la farine du b^ au B6nin, ies boissons gazeuses au Senegal et les

emballages cartons en Cote d'ivoire.

16 Voir Tableau 5 en Annexe



226. Le financement de la compensation des pertes de recettes est assure~ a tfavers: un

Prelevement Communautaire de Solidarite (PCS) de 0,5 % de la valeur en douane des

marchandises importees des pays tiers par les Etats membres17. 11 faut toutefois noter que les

produits du PCS doivent Igalement servir, apres la couverture des moins values, aux depenses

de fonctionnement de la Commission et a la constitution du fonds structurel.

227. Les reversements du PCS en 1997 se sont eleves a 10,381 milliards de FCFA, ce qui

represente 87,11% du montant qui etait effectivement attendu. Ce taux de realisation est en

hausse par rapport a celui observe pour le second semestre de 1996 qui n'etait que de 73,82%.

La tendance a Vamelioration sembl© confirmee par les donnees du premier trimestre de 1998

pour lequet le taux de realisation est de 96,40%, Le produit du; PGS, qui est: en; grande. partie

affecte a la compensation des moins-values, couvre largement les pertes de .recettes estimees.

II n'y a, pour le moment, aucun probleme pour effectuer la compensation. Une Etude des

'Services de la Commission, avait, en effet, estime a 1,2 milliards de FCFA les moins-values

constatees pour les six premiers mois d'application de ce regime. En 1997, compte tenu de la

hausse du volume du trafic concerne et du passage a un desarmement de 60%, il etait attendu

un accroissement de la moins-value .de recettes. C'est ce qui a,,et^ effectivemept. constate

puisqu'une estimation faite a partir des valeurs. observees d'importations de produits agrees

nous a donne une valeur de 7,687 milliards de FCFA. Le Senegal et le Niger, avec chacun

plus de 2 milliards ont eu les plus grandes pertes de recettes. : ,: _ : .■■

,3-3.2. Le tarif exterieur commun . , , ■ .■ .. ,y.

228. Comme nous 1'avons vu plus haut, la mise en ceuvre du TEC est susceptible d'affecter

negativement les recettes douanieres de la plupart des pays, mais aussi la production de

certains secteurs. Conscients de cela, des mecanismes sont prevus ou sont a l'etude pour

corriger un tant soit peu cette situation.

229. Au niveau de la production, pour resoudre le probleme pose par le prejudice qui peut

resulter du TEC, il est preVu dans le cadre de lareforme, l'instauration d'une taxe temporaire

qui va permettre aux entreprises de b6n6ficier d'une protection supplementaire, mais

A 1'exception des produits p6troliers.
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degressive pour les produits les plus affectes. Cette taxe, la TDP (Taxe Degressive de

Protection), doit permettre en principe aux entreprises de pouvoir disposer du temps en vue du

reajustement de leurs activites. De meme, une autre taxe, la Taxe Conjoncturelle a

1'Importation (TCI), est susceptible d'etre percue sur des produits sensibles comme le riz et le

sucre, afin d'amortir les effets des variations erratiques des prix intemationaux sur la

production communautaire.

230. S'agissant des pertes de recettes liees au TEC, le Traite de l'UEMOA en a retenu le

principe, tout en reaffirmant son caractere temporaire. Toutefois, les regies de compensation

ne sont pas encore totalement definies. Cependant, puisque le texte qui instaure le TEC le

prevoit toujours, le PCS va rentrer dans le dispositif de compensation apres mise en

application du TEC. Compte tenu des montants de pertes en jeu, cette taxe ne suffira pas pour

remplir ce role. D'autres mecanismes doivent etre crees pour completer l'appui des bailleurs

de fond qui ont donne leur accord pour financer a court terme les moins values de recettes.

231. Nous pouvons a present conclure et proposer des recommandations pour que les pays

de cette union puisse tirer profit du processus d'integration qu'ils ont engage. Ce sera Tobjet

de la partie qui va suivre.
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Chapitre IV: Conclusions et Recommandations

232. L'installation d'une union douaniere entre pays en voie de developpement peut

entrainer deux grandes categories de couts liees l'une et l'autre a TinefFicacite du systeme

productif. La premiere est en rapport avec le phenomene du detournement de commerce qui se

traduit par le fait que la diminution des recettes douanieres n'est pas compensee par une baisse

du prix des importations. La seconde est liee a la creation de commerce qui, bien que

favorable a certains membres et a l'union dans son ensemble, peut s'averer nefaste pour les

pays ayant les structures de production les moins performantes. Ces deux effets se font

beaucoup plus ressentir dans les pays les moins avances de l'union. En plus des problemes en

rapport avec l'inefficacite de la production, d'autres obstacles peuvent venir s'opposer a

Tinstauration des unions douanieres. C'est le cas par exemple des problemes budgetaires.

233. Par ailleurs, les avantages que Ton peut attendre de l'instauration d'une union

douaniere ne se manifestent pas dans l'immediat, mais plutot dans le long terme. Us sont lies

principalement aux economies d'echelle provenant de 1'elargissement de la taille du marche.

Pour beneficier des effets des economies d'echelles, il faut que certaines conditions soient

reunies. Elles ont trait a la taille du marche regional ainsi cree, a la circulation des

marchandises et des facteurs de production doivent reellement etre leves et aux couts de

transaction (couts de transports notamment).

234. Au regard de ce qui precede, il se degage dans la litterature sur le sujet, un consensus

sur un certain nombre de mesures pouvant contribuer a reduire les couts et permettre aux Etats

de beneficier reellement des avantages. Ces mesures doivent etre prises en concertation entre

pays membres d'une meme organisation.

235. Le tout premier point porte sur la strategic sur laquelle doit reposer le processus

d'integration. A ce sujet, on note un rejet de la strategic basee sur la substitution aux

importations qui a ete celle des premiers regroupements en Afrique et qui a echoue"e. Le

processus d'integration doit etre tourne vers l'exterieur et aller done de pair avec une

liberalisation commerciale. Le tarif exterieur commun a adopter dans le cas des unions

douanieres doit etre le plus bas possible, en tout cas s'aligner sur celui du pays ayant le plus
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bas niveau de tarif. Ce qui n'est pas le cas ayec ce qui est prevu par l'UEMOA. Un tarif

exte*rieur commun bas permet d'ailleurs de reduire le risque de detournement de commerce

qui est 1'un des couts du processus d'integration.

236. II est maintenant evident que 1'installation de 1'union douaniere et d'.une zone de libre

echange se traduit par des perdants et des gagnants. Pour que les perdants du processus ne

manifested leur desinteret, le probleme de la compensation ne doit pas etre neglige.

Cependant, il ne faut pas mettre en place des mecanismes constituant des freins a la

specialisation comme c'etait le cas pour la Taxe de Cooperation Regionale (TCR) de Tex

CEAO. II faut plutot que le schema a mettre en place soit simple et transparent.

237. La specialisation est aussi un des criteres de reussite de l'integration dans les pays en

voie de developpement. En effet, pour etre efficace et eviter la polarisation, l'integration doit

s'appuyer sur la specialisation pour que les economies d'echelle puissent etre exploiters.

238. Une attention particuliere doit etre portee au developpement des infrastructures de

communication afin de reduire les couts de transport et de communication qui viennent

renforcer l'mefficacite des systemes productifs. L'insuffisance et le mauvais etat de ces

infrastructures est, en effet, Tune des causes des couts sieves de transaction.

239. Chaque pays doit ensuite identifier les sources d'inefficacitd de la production qui

tiennent pour une grande part au cadre institutionnel de la vie economique et a la faiblesse de

l'investissement. Dans le cas du cadre institutionnel, la resolution des problemes qui lui sont

lies peut passer par la cooperation institutionnelle. La cooperation institutionnelle peut, en

effet, constituer un atout pour la mise en oeuvre de politiques economiques adequates, dans les

domaines ou lews actions discre"tionnaires peuvent se reveler non optimales'8. Quant a

rinvestissement, nous savons qu'un marche plus elargi peut constituer un stimulant pour

l'investissement. Cependant, un effort de mobilisation de l'epargne interieure et exterieure

18 Une justification thtorique est donnee par de Melo et al. (1992a), pour qui 1'impact de la cooperation

institutionnelle passe par 3 effets dont les deux premiers sont positifs et le dernier ambigug. L' « effet de dilution

des preferences » permet de libber les decisions politiques de la pression des intents particuliers. L' « effet de

creation institutionneHe » permet aux Etats de se libber des contraintes historiques qui leurs sont propres. Le

troisieme c'est i' « effet d'asymetrie des preferences qui peut etre favorables a certains Etats et defavorables a

d'autres.
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doit Stre fait par chaque Etat. Cela passe, comme il a ete dit plus haut, par la mobilite des

capitaux et par une liberalisation financiere plus accrue. ::■■■■■■

240. Un cadre macro-economique assaini, de meme qu'une discipline en matiere de finance

publique est ne"cessaire pour assurer ia reussite d'une union douaniere. Les Etats partenaires

doivent rechercher une coordination de leurs politiques economiques pour eviter que des

divergences d'option ne viennent fragiliser leur union.

241. Enfin, d'autres mesures comme la libre circulation des facteurs de production et

rharmonisation fiscale doivent etre prises pour favoriser le developpement d'u commerce

intra-communautaire.

242. L'UEMOA qui regroupe des pays ayant la meme monnaie possede certains atouts.

Notamment, une politique monetaire et de change commune. Un debut de convergence au

niveau des politiques e'conomique et une experience commune au niveau de la CEAO.

Cependant, cette organisation souffre de la plupart des handicaps ci-dessus enumeres et de sa

petite taille. Les recommandations qui precedent sont done valables. Elle doit en plus

favoriser I'adhesion de nouveaux membres pour elargir la taille de son marche.
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ANNEXE N°l

Tableaux

Tableau 1 : Repartition par pays des Entreprises et de leurs produits Agrees

PAYS

Benin

Burkina-Faso

Cote d'lvoire

Guinee Bissau

Mali

Niger

Senegal

TOGO

TOTAL

Nombre

d'Entreprises

8

14

111

23

8

67

13

244

%

3,28

5,74

45,49

0,00

9,43

3,28

27,46

5,33

100,00

Nombres de

Produits agrees

25

90

496

85

29

143

80

948

%

2,64

9,49

52,32

0,00

8,97

3,06

15,08

8,44

100,00

Source: UEMOA

Tableau 2 : Quelques Donnees sur les pays membres de l'UEMOA (1996)

Superficie en km2

Population 106

Poids

Taux d'inflation

Taux croissance

Structure du PIB

primaire

secondaire

tertiaire

Investissement

en%duPIB

Benin

112 600

5,5

9,0

6,7

5,2

33,9

13,9

52,2

17,5

Burkina

274 200

10,2

9,0

7,0

6,1

40,4

19,9

39,7

23,3

RCI

322 463

14,2

41,0

3,5

6,8

28,0

20,8

51,2

15,0

Mali

1240190

9,2

10,0

2,8

4,3

50,0

17,0

33,0

25,4

Niger

1267000

8,9

7,0

3,6

3,5

40,7

17,3

42,0

11,8

Senegal

196 720

8,4

19,0

2,4

4,5

21,0

19,5

.59,5

15,5

Togo

56 600

4,0

5,0

4,9

7,1

35,9

22,5

41,6

8,8

Source : PARI et FMI
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Tableau 3 : Part du commerce intra-communautaire dans le commerce exterieur total

Pourcentage des importations UEMOA dans les

importations totales en 1996

Pourcentage des exportaiions UEMOA dans les

exportations totales en 1996

B6nin

7,00

%

1,49%

Burkina

22,86%

18,70%

CDI

1,11%

11,10%

Mali

28,76%

24,11%

Niger

12,98%

7,46%

Senegal

3,72%

13,51%

Togo

,7,14%

16,71%

Source : PARI

Tableau 4 : Donnees sur les Importations 1997

Benin

Burkina-Faso

C6te d'lvoire.

Mali -

Niger

Senegal

TOGO

TOTAL

Part Produits

Agrees dans

Imports Intra-

Communautaires

23,01

9,84

1,62

7,41

53,27

40,24

4,00

14,42

Part Imports

Intra-

Communautaires

dans Imports

Totales

7,11

19,83

0,92

35,44

15,53

2,64

9,05

8,19

Taux de

Croissance

Imports Produits

Agrees

162,19

18003,96

60,51

546,99

552,63

209,80

-

214,12

Taux de

Croissance

Imports Intra-

Communautaire

9,11

9,23

. -8,53

.4,97

28,78

5,14

20,62

7,95

Taux de

Croissance

ImportsTotales

22,95

' ' 5,25

11,05

-14,90

■ 9,44

5.19

5,52

6,56

Source: UEMOA

Tableau 5 : Resultat des effets du TEC

Valeur en milliards de F

Benin

Burkina Faso

C6te d'lvoire

Mali

Niger

Senegal

Togo

Gain/Perte

DP

11,400

-10,940

26,958

4,833

-1,991

-38,920

-1,899

CFA

Gain/Perte

TVA

-4,400

-1,154

3,193

0,347

-0,149

-3,920

-0,101

Gain/Perte

Total

7,000

-12,094

30,152

5,179

-2,139

-42,840

-1,999

Taux Moyen

Actuel DP

6,7%

12,09%

10,64%

5,97%

13,18%
21,84%

10,83%

Taux Moyen

SimuK DP

12,1%

7,63%

13,66%

7,47%

11,52%

12,21%

9,85%

Taux Moyen

Act. DP+TVA

26,3%

17,97%

23,43%

15,2%

20,44%

• ■- ■ 32,94%

21,63%

Taux Moyen Sim

DP+TVA

29,5%

13,04%

26,8%

16,81%

1 18,65%

22,35%

20,60%

Source :PARI



Tableau 6 : Valeur des Parametres

79

BRANCHES

^^——

Agriculture

Indus.Alimentaires

Textiles
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ANNEXE N°2

MATRICES DE COMPTABIUTE SOCIALE
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Matrice de Comptabilite Sociale Schematique

COMPTES

CAPITAL

TRAVAIL

AGENTS

ROM

BRANCHES

PRODUITS

ACCUMULATION

CAPITAL

Excedents

d'Exploitation

TRAVAIL

Remuneration

des salaries

AGENTS

Transfets entre Agents

Transferts des Agents au

reste du monde

Consommation Finale

des Menages et des

administrations

Epargne des Agents

RDM

Transferts du reste du

monde aux Agents

Exportations

Besoin de Financement

BRANCHES

Excedents

d'Exploitation

Remuneration des

salaries

Consommattons

Intermediates

PRODUITS

■ ;'

Impots Directs et

Impots sur Production

et sur Importations

Importations

Production au cout des

facteurs

ACCUMULATION

Formation Brute de

Capital Fixe

Matrice de Comptabilite Sociale Agregee du Burkina Faso (1996)

COMPTES

CAPITAL

TRAVAIL

AGENTS

RDM

BRANCHES

PRODUITS

ACCUMULATE

N

TOTAL

CAPITAL

872150

872150

TRAVAIL

235562

235562

AGENTS

339048

54632

1128485

194135

1716300

RDM

174815

148532

33900

357247

BRANCHES

872150

235562

577646

1685358

PRODUITS

94723

302615

1685360

2082698

ACCUMULATION

228035

228035

TOTAL

872150

235562

1716298

357247

1685360

2082698

228035

7177350
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ANNEXE N°3

R6suItats des Simulations

>RIX

Taux de salaire

>rix a la consommalion

Agriculture

Industries Alimentaires

Textiles

Autres industries

Services Marchands

Services Non-Marchands

»rix a la production

Agriculture

iduslries Alimentaires

Textiles

Autres Industries

Services Marchands

Services Non-Marchands

PRODUCTION

Valour Aioutee

Agriculture

ndustries Allmentaires

Textiles

Autres Industries

Services Marchands

•reduction Sectorielle

Agriculture

ndustries Alimentaires

Textiles

Autres Industries

Services Marchands

Services Non-Marchands

Cfflre

Agriculture

ndustries Alimentaires

Textiles

Aulres Industries

Services Marchands

FACTEURS

>emande de travail

Aartculture

ndustries Alimentaires

Textiles

Aulres Industries

Services Marchands

Services Non-Marchands

*endement du Capital

Agriculture

ndustrfes Alimentaires

Textiles

Autras Industries

Services Marchands

OEMANDE

Industries Alimentaires

Textiles

Autres Industries

Annee de

Base

Niveau

-

;<1»Q00

'< ; ■

1.000

1.000

1.000

1,000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1,000

1,000

99662B.000

459655,000

88126,000

35130.00C

111388.000

3O2329.00C

1684*58,0(1

505150.00C

161525.OOC

79862.00C

340869.00C

431296.00C

166156.00C

1767507,«

479814.00C

213897.00C

76244.00(

505282,00(

492270,0(X

235562,001

7009.0CK

16366.CKX

7404,00<

47782,000

45917,001

111084.000

1,000

1,001

1,001

1.001

1.00

350516,001

159861.000

23625,000

SImULation 1—

Niveau

0,991

; WvO.985

"'"lB,W6!
0,995

0,988

0.993

0.991

0,996

0,994

0.997

0,985

0.993

0.991

995564,034

459690,240

88198.466

35230,493

109984,783

302460.052

16*3228,07

505188,726

161657,821

80090,452

336574,882

431482,956

168233,233

175M«6,0!

:478824.323

2i3649.ee;

76085.631

495501.21!

491804.991

235562.0W

7044.321

16438,59!

7505,03!

46390.53:

46048.21 <

112135,29f

0,99f

0.99I

1.00J

0.96:

0.99-

350274.51;

159663.14

23771.79

%

■0,900

-0.500

-0.500

-0.500

-1,200

-0,700

-0.900

-0,400

•0,600

-0.300

-1,500

-0,700

■0,900

-0,107

0.008

0.082

0.286

-1.260

0,043

-0,097

0,008

0,082

0,286

-1.260

Q.043

1.25C

-0.66S

-O.20C

-0.11«

-O,20f

-1,93*

-0.09-1

6,000

0;50i

0,44-

1,365

-2,912

0.286

0.94f

-0.4CK

-0,400

0.50X

-3,8CK

-0,600

-0,061

-0,12-

0,62

0.01-

Niveau

1,002

1,018

1,008

1,003

0.992

1.010

1,000

1,021

1,013

1.012

0,993

1,014

1.000

996645,536

459798,633

88345,150

35289,499

109958.516

303253.73S

1683164,01

505307.855

161926.678

80224,593

336494,495

432589,533

166620,924

1759100,43

477142.613

214659,43^

76580.27(

497573.75C

493144.33E

235562,OM

7154.091

165B6,34(

7564,865

46364,701

46831.36:

111060.621

1.021

1,015

1,02:

0.972

1.022

348584.586

160584,336

24113,512

388559,63'

%

0.200

1,800

0,800

0.300

-0,800

1,000

0,000

2,100

1.300

1.200

-0.700

, 1.400

0,000

0,002

0,031

0,249

0,454

-1.283

0.306

•0,101

0,031

0.24S

0,454

-1,283

0.30C

O.28C

-0,471

-0.557

0.35C

0,441

-1,52t

0,17(

o,om

2.07(

1,34<

2.173

-2,96f

1,99'

-0,02"

2.20C

1.50(

2,3CK

-2,8(X

2,201

-0,552

0,45!

2,068

0,361

1,612

1,611

1.512

1.482

1.291

1,628

1,539

1,640

1,774

2,730

1,496

1.742

1,539

1026526,14

459830,547

92028.505

45576.989

119061,499

310028,601

1692653,52

505342.922

168677.852

103611,428

364351.405

442280,084

108369.833

1999807,33

510272,960

242352,007

89512.511

626818.655

530851.200

2355*2,000

7186.730

20666.758

25465,759

55809.991

54185.881

72246,881

1,65-

2,035

5,544

1,882

i,9o;

370112.417

186442,931

31690.255

424036,752

61,200

61,100

51,200

48,200

29.100

62,800

53.900

64,000

77,400

173.000

49.800

74.200

53.900

3,000

0.036

4.428

29.738

6,889

2,547

0,463

0,038

4.428

29.738

6.889

2,547

-34.766

13,143

6.348

13.303

17.403

24,053

7,837

0,000

2,536

26.279

243.946

16,801

18.008

-34,962

65.360

103.500

454.400

88.200

90,200

' 10.321

■ 5,590

16,826

19,644

34,139

9,531

Niveau

0.907

1,024

0.977

1,019

0,978

1.004

0,933

1.023

0.978

1.021

0.976

1,004

0.933

101*500,345

460520.268

93453.812

38174.915

115893,730

308457,620

1737383,378

506100.909

171290,278

86784.089

354657,413

440038.957

178511,730

1804194,418

482270.641

222906.759

78532,375

518567.620

501917,023

259118,200

7929,026

18240,124

9149,654

52409.578

52403.421

118986,397

1,026

0,964

1,067

0.995

1,035

974486,900

348523,181

166839,576

41309.771

24615,981

393198,381

%

-9,300

2.400

-2,300

1.900

•2.200

0.40G

■6.700

2.30C

-2.20C

2.10C

-2.40C

0.40C

■6.70C

1,994

0,18E

6,046

8.668

4.045

2.027

3,117

0,188

6,046

8,66*

4,04!

2,027

7,43<

2,071

0,512

4.212

3,001

2.62!

1.96C

10,000

13.126

11,451

23,577

9,685

14,126

7,114

2.600

-3.600

6.70(

-0,500

3.500

1,264

-0,561

4,365

4,195
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COMMERCE EXTERIEUR

IMPORTATIONS TOTALES

[Agriculture

ndustnes Alimentaires

Textiles

Autres Industries

Services Marchands

MPORTATIONS UEMOA

Agriculture

ndustries Alimentaires

Textiles

Autres Industries

Services Marchands

MPORTATIONS RDM

Agriculture

Industries Alimentaires

Textiles

Autres Industries

Services Marchands

EXPORTATION TOTALEJ

Agriculture

Industries Alimentaires

Textiles

Autres Industries

Services Marchands

EXPORTATION UEMOA

Agriculture

Industries Alimentaires

Textiles

Autres Industries

Services Marchands

EXPORTATIONS RDM

Agriculture

Industries Alimentaires

Textiles

Autres Industries

Services Marchands

REVENU

Taxes Indirectes

Agriculture

Industries Alimentaires

Textiles

Autres Industries

Services Marchands

302615,000

23301,000

40550.000

17249,000

155545,000

65970,000

36177,000

4101,000

7745,000

3450,000

20221,000

660,000

266438,000

19200,000

32805,000

13799,000

135324,000

65310,000

148532,000

52283,000

7724,000

35054.000

35796,000

17675,000

24172,000

15225,000

1300,000

697,000

1778,000

5172,000

124360,000

37058,000

6424,000

34357,000

34018,000

12503,000

20396,000

291.000

4692.000

428,000

2305,000

12680,000

Services Non-Marchands

Taxes Sur Importations

Agriculture

Industries Alimentaires

Textiles

Autres Industries

Services Marchands

Revenu des Manages

Revenu du Gouverneme

Epargne des Menages

Epargne des Entreprises

Epargne du Gouvememe

Investissement Total

faux de Change Reel

74328,000

3355.000

14854.000

13759.000

42360.000

1148677,00

276694,000

136790,000

81245,000

-23900,000

228035,000

100,000

0,000

297830,417

23282,139

40378,194

17179,570

151397,673

65592,841

36342,424

4206,920

7773,123

3478,214

20219,576

662,591

261499.286

19075.122

32605.384

13701,691

131186.805

64930,263

150384,372

53284,541

7871,164

35316,376

35960,295

17951.996

26204,263

15701,300

1410,547

772,165

1897,499

5422,742

126163,155

37581,602

6457,048

34540,455

34058,934

12525,116

20224,058

2B9.790

4669,673

427,995

2240,689

12595,911

64196,998

2747,016

12661,436

11775,994

37012,552

1141254,07

266025,830

135904.443

80616,451

-34205,615

216215,278

99,200

-271,355

•1,581

-0,081

-0,424

-0,403

-2,666

-0,572

0,457

2,632

0,363

0,818

-0,007

0,393

-1,854

-0,650

-0,608

■0,705

-3,057

•0,581

1,247

1,916

1,905

0,748

0,453

1,567

4.27C

3,12a

8,504

10,784

6,721

4.84E

0,646

1,412

0,514

0.534

0.12C

0,177

-0,843

■0,416

-0,476

-0,001

-2,79C

-0,663

-13,630

-18,122

-14,761

-14,412

-12,624

-0,646

-3,856

-0.647

-0,774

43.120

-5,182

■0,800

-271,36

301179,852

23315,782

40966,129

17432,854

152980,207

66464,880

36565,730

3852,186

7815,168

3544,483

20760,122

583,771

264663,231

19473,886

33170,975

13888,991

132242,513

65886,866

162890,047

55087,709

7964,963

35410,549

35832,304

18594,522

28687,606

17614,074

1583,156

1149,355

2027 216

6313,805

123766,656

37353,820

6352,772

34106,082

33785.845

12168,037

20649,964

297,169

4763.7B4

435,202

2259,089

12894,720

62048,103

2604,443

12151,063

11078,783

36013,814

1163238,91

265462,974

138525,946

82518,268

•35601,645

219342,589

101,000

1294,110

-0,474

0,063

1,076

1,066

-1,649

0,750

1,047

-6,067

0,906

2.739

2,666

-11.550

-0,666

1,426

1,116

0,652

-2,277

0,883

2,934

5,364

3.120

1.017

0,101

5,202

18,681

15,692

21,781

64,900

14,017

22,077

-0,477

0,798

-1,105

-0,730

-0,682

-2.679

1,245

2,120

1,530

1,683

-1,992

1.693

-16,521

-16,410

-18,197

-19.480

-14,982

1,268

-4,059

1.269

1,567

46,961

-3,612

1.000

1294,11

483066,263

48918,818

63956,234

28410,862

241498,174

100281,175

48771,098

4614,671

9637,761

4894,310

28244,069

1380,287

436937,625

46176,149

54742,295

23597,250

213460,890

9896',041

168910,490

46198,485

11992,288

57495,238

35734,237

17490,242

46953,446

20552,449

4530,597

7390.591

5462.444

6017,365

74992,332

21714,997

3805,906

16948,962

24857.386

7665,081

37027,298

477,295

8694,118

1515,647

3691,645

22648,593

98474,824

6317,354

19050,335

17881,599

55225,536

2006979.05

361046,081

239130,003

152045,137

28427,312

453502,453

169,200

98256.384

59,630

109,943

57,722

64,710

55.259

52,010

34,812

12,526

24,438

41,864

39,677

109.134

63,992

140,501

66.872

71,007

57,741

51.525

13,720

-11,638

55,260

64,019

-0,173

-1,045

90,110

34,991

246,507

960,343

207,224

55,015

-39,697

■41,403

-40.755

-50,668

-26,929

-38,694

81,642

64,019

85,297

254.123

60,158

78,617

32.487

88,297

26.251

29,963

30,372

74,721

30,486

74.815

87,144

-218.943

98.674

69,200

98256,38

307464,729

23680,585

41297,789

17106,785

157817,632

67561.938

34892,961

3744,229

7410,411

2502,493

20408,301

827,517

272843,605

19966,123

33907,096

14810,507

137409,667

66750,112

158002,683

51203,786

9615,463

39381,952

39195,287

18606,195

2S496.8B6

15263,020

2426,652

1906.616

2851,925

6027,472

127993,173

35913,786

6694,536

36553,298

36101.697

12529.856

21011,335

298.160

4867,413

474.647

2341,778

13029,337

61304,339

2731.563

11799,680

11223,153

35549,943

1170524,109

265346,626

139394,484

82509,308

-35069.189

224124,603

99.600

12404,000

1,603

1.629

1,844

-0,824

1,461

2,413

-3,549

-8,700

-4,320

■27,46

0,926

25,381

2,404

3,990

3,360

7.330

1,541

2,205

6,376

-2,064

24,468

12,347

9,496

5,268

17,888

0,381

86,68

173,55

60,401

16,540

2,921

-3,088

7,32

6,393

6,125

0,21

3,017

2,460

3,739

10,899

1,596

2.755

-17,52

-18,58

■20,56

-18,43

-16,08

1,902

-4,101

1,904

1,556

46,733

-1,715

-0.40

12404



Bloc Production.

0)

CInad ~~~^~--¥-Anad (2)

LDnad ~ " — (3)
. W

,T _ lOsnm LtJ-anm

lOnad
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ANNEXE N°4 :

Liste dcs Equations

Psrim AOsnm ~ 2- j C_y

—* ~ (6)

nad * K>md f RVAnad* VAnad ' Wnad * LDnad

YE =,(]■'XK) %Jfa *Kl>gd4(TGE* PJNDEX) + TMEE + TEE + TSE + e*TRE (9)
d

SE = YE-TER-TAXYE-TEE -(TRK + D/VO)*(I-XK)* X
nad

Bloc Menage

nad nad
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= PMS*YDM (12)

YDM = YM(1 - TYM - TTMET - TRDM) - TMEE (\ 3)

= YDM-SM (U)

f +&?*GC (\5)

Bloc Gouvernement

YG=IMPD+-ZTAXXi+ I TAXMnad + Z TAXE nad+TRK(l-kK) Z Rnad* Kmd + TMET + eTRG (16)

i nad nad

SG = YG- (TGE * P1NDEX) - TGM - TGR - CG (\ 1)

IMPD = TYM * YM + TAXYE (1%)

TAXYE = TYE*YE (\9)

TAXXt = TXi * Pi * XSi (20)

+ TMVnad* PWMVnod*XMVnad (21)

TAXEfKKi = TXERnad * PERttad * XERnad + TXEUnad * PEVnad * XEUnad (22)

TMET = TTMET * YM (23)

TMRDM = TRDM * YM (24)

Bloc Eparene-Investissement

(25)
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Bloc Commerce Exterieur

PDnad i nad

+a -r ^; • x fe

fenad*XD (2%)

1-bnad

X Mttad= BM\nad*[hXnad* X
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BCR= 1 PWMR»«d XMRnad + (-HTER+ TRDM * YM + TGR)

nad e

■ TRE - TRG - TRM - I PWERnad XERttad
nod

BCU = I PWMU»ad XMU , - I PWEUnad XEUnad
nad "°d

BCR (38)

Bloc prix

Pmd * XSnad 'I PCj*CJJjnod

pvAnad= -f

= PDnad XDnad + PEnad XEngd

_ PDworf XDmd + PMnad XMnad /..,
PCnad 7^ ( '

PCsnm =
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_ „ PERnad XERnad PEUnad XEUnad ,**, ■,
PEnad — (4V

AtLnad

nw _ PMRriadXMRnad

AM,,ad

__.. _ PWEUnad
PEUnad =

O+TXEUnad)

PMRnad = PWMRnad * 0 + TMRnad)

PMVnad = PWMUnad * 0 + TMUnad)

(49)

Equations d'Equilibre

XQ^d + DlNTi + INVi

■21 i csu

(52)
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VARIABLES ET PARAMETRES DU MODELE

A - VARIABLES ENDOGENES

Offre de biens sectorielle (volume)

Production sectorielle de biens (volume)

Valeur ajoutee sectorielle (volume)

Demande d'emploi sectorielle (volume)

Revenu du capital sectoriel (volume)

Revenu total des menages (valeur)

Revenu disponible des manages (valeur)

Epargne des manages (Valeur)

Revenu des societes et quasi-socie'te's (valeur)

Epargne des society's et quasi-socie'te's (valeur)

Revenu du gouvernement (valeur)

: Impots indirects (valeur)

: Recettes douanieres a ['importation (valeur)

: Recettes douanieres a 1'exportation (valeur)

: Taxe sur les entreprises (valeur)

Dividendes versees aux manages.

Epargne gouvernementale (valeur)

Consommation totale du menage (volume)

Consommations finales du bien (volume)

Investissement total (valeur)

Investissement en bien (volume)

Consommations intermediaires sectorielles totales (valeur)

Consommations intem.sectorielles en biens (vol.)

Demandes interme"diaires du bien (volume)

Demande inteneure des produits domestiques (vol.)

XEnBd : Volume des exportations totales FOB

XEUMd : Volume des exportations en direction des pays de l'UEMOA FOB

Volume des exportations en direction du reste du monde FOB

Volume des importations totales CAF

: Volume des importations en provenance des pays de l'UEMOA CAF

: Volume des importations en provenance du reste du monde CAF

Prix a la production Toutes Taxes comprises

Prix a la production des biens domestiques

Prix des produits composites

Prix de la valeur ajoute"e

VA, :

LD, :

K, :

YM :

YDM :

SM :

YE :

SE :

YG :

TAXXj

TAXMMd

TAXEnad

TAXYE

DIV :

SG :

CM :

IT :

DINTj

XDnsd

XMnad

XMUnad

Pi

PDnad

PC

PVA:
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PEnad : Prix des exportation totales

PEU^j : Prix des exportations vers l'UEMOA / ;

PER,,,,, : Prix des exportations vers le reste du monde

PMMd : Prix domestique des importations totales

PMUntd : Prix domestique des importations UEMOA

PMR,,,,, : Prix domestique des importations RDM

W : Taux de salaire

Ri : Taux de rendement nominal du capital

e : Taux de change nominal

TMRDM : Transfert des manages au reste du monde (volume)

TMET : Transfert des manages a 1'Etat

B- VARIABLES EXOGENES

K : Stock de capital sectoriel

LS : Offre totaie d'emploi

PWMRnrt : Prix mondial des importations (en devises)

PWMUnild: Prix frontiere des importations en provenance de VUEMOA

PWER^ : Prix mondial des exportations

PWEUnad: Prix frontiere des exportations UEMOA

Pindex : Indice de prix a la consommation

CG : Consommation Publique (valeur)

BC : Solde de la balance courante (devises)

TGE : Transferts de I'Etat aux entrepprises (volume)

TGM : Transferts de l'Etat aux manages

TGR : Transferts de 1'Etat au reste du monde

TER : Transferts des entreprises au reste du monde

TEE : Tranferts des entreprises aux entreprises

TRM : Transferts du reste du monde aux menages

TRG : Transferts du reste du monde a l'Etat

TRE : Transfert du reste du monde aux entreprises

TMEE : Transfert des manages aux entreprises

TSE : Transfert de la SONAPRA a PEtat

C - PARAMETRES

A : Coefficient d'echelle dans la Cobb-Douglas

(X , : Elasticity dans la Cobb-Douglas

Xr : Part de remuneration du travail allant aux menages
n

pms : Propension a epargner des menages
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TYM : Taux d1imposition du revenu des menages

TRK : Taux d'imposition du revenu du capital

DI : Taux de divendes verse"es aux manages

TMnad : Taux de Droits et Taxes a ^'Importation

TEnsd : Taux de Droits et Taxes a 1'Exportation

p. : Part du bien dans la consommation

p. : Part du bien dans la consommation publique

p : Part du bien dans 1'investissement total

$f : Part production sectorielle dans production totale

ai; : Coefficient input-output

iOj : Coefficients techniques

Vj : Coefficients techniques

BMnad : Coefficient d'fSchelle dans la CES

5 nod '■ Part distributive dans la CES

P. : Parametre de substitution dans la CES
nad

a ., : Elasticite de substitution des importations
Mnad

a r : Elasticite de substitution des exportations
til nail

y . : Part distributive dans la CET
I nad

<b , : Parametre de transformation dans la CET
T nad

BXMd : Coefficient d'echelle dans la CET

BMlnad : Coefficient d'^chelle dans la CES Niveau 2

olw : Elasticity de substitution des importations Niveau 2

a\ r* : Elasticity de substitution des exportations niveau 2

y \nad : Part distributive dans la CET niveau 2

^nad '■ Parametre de transformation dans la CET niveau 2

: Coefficient d'echelle dans la CET niveau 2

Ensembles

i = { AGRI, INDAL, TEXT, AUTTND, AS, SNM}

nad = { AGRI, INDAL, TEXT, AUTTND, AS}




