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INTRODUCTION 

Parmi les objectifs que poursuit toute planification économique, figure 
la recherche d'un équilibre extérieur durable. 

En particulier, dans le cas du Burkina Faso caractérisé par un déficit 

structurel de la balance commerciale, la planification de ce secteur revêt 

une importance capitale. La présente étude a pour but de proposer un 

outil de planification du commerce extérieur du Burkina Faso eu égard au 

contexte économique et social du pays. 

Cependant, l'exportation de produits primaires agricoles étant 

confrontée à de nombreux aléas, et dépendant surtout de l'activité 
économique de pays tiers, il devient plus qu'indispensable d'engager une 

action énergique sur les importations, afin de les ajuster aux possibilités 
d'exportation. Par conséquent, notre contribution portera sur la prévision 

des importations puisqu'il n'existe pas l'heure actuelle un outil à cette fin . 

Nous avons proposé un modèle de projection se basant sur les 
possibilités offertes par le Tableau Entrées-Sorties (T.E.S.) tant dans 
l'étude de la structure de l'économie en général que de celle des 

importations en particulier. 

L'étude a montré que si le TES se révèle efficace dans la projection 

des importations globales dans le cas du Burkina Faso, il y avait lieu de 
prendre en compte dans le modèle, des variables telles que les prix 

relatifs et les aléas climatiques. 

Aussi, tout en reconnaissant les influences essentielles que la 
demande finale joue sur les importations, l'étude a recommandé une 
politique d'amélioration de la productivité des produits locaux, et une 

politique agricole conséquente en vue de garantir la sécurité alimentaire. 

L'application du modèle pour la projection des importations 
pétrolières a montré que l'ajustement était moins bon que celui réalisé sur 
les importations globales ; ce qui laisse supposer que l'hypothèse d'une 
structure constante de la demande finale par branche était forte. 
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Il faudrait alors introduire les changements de structure observés 

dans le temps, ce que le premier TES du Burkina de 1985 ne peut fournir 
à lui seul. Les TES ultérieurs permettront de prendre en compte cet 
élément. 

Le lecteur trouvera le cheminement adopté à travers les chapitres : 

1 - l'étude de la situation socio-économique du Burkina Faso, 

2 - la revue de littérature pour la projectio_r;I des importations, 

3 - la méthodologie proposée, 

4 - les résultats, leurs implications et: les recommandations formulées. 
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CHAPITRE 1 

CARACTERISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DU BURKINA FASO 

La présente étude a pour but de proposer un outil de planification du 

commerce extérieur et trouve sa justification dans le contexte économique 
et social actuel du Burkina-Faso. 

Au niveau des échanges extérieurs en particulier, le déficit structurel 

de la balance commerciale est de plus en plus préoccupant et risque 
d'entraver les objectifs de développement. Le présent chapitre traite des 
éléments d'appréciation de cette situation économique et sociale. 

1-LE CONTEXTE ECONONUQUE ET SOCLAL 

Pays enclavé, le Burkina Faso occupe une superficie de 274 000 km2 à 

l'Ouest de l'Afrique avec une population résidente estimée à 7 975 892 
habitants selon le dernier recensement de 1985. Cette population s'accroît 
à un rythme de 2,68 % par an. 

Sur le plan climatique, le pays souffre d'une insuffisance de pluies qui 
vaient entre 324 et 1 066 mm de 1979 à 1988 et de leur mauvaise 
répartition. Le monde rural qui représente 90 % de la population du pays 

est, en général, confronté à l'adversité de la nature (mauvaise 

pluviométrie, sécheresse, sols pauvres ... ). 

Les objectifs des pouvoirs publics étant d'assurer une croissance à 

l'économie tout en desserrant les contraintes extérieures, il est 

intéressant de juger des performances économiques du Burkina-Faso à ces 

différents niveaux. 

Pour ce qui est de la croissance économique, le pays a enregistré des 

performances limitées : de 1979 à 1985, le taux de croissance moyen 
annuel du PIB était de 2 % par an en termes réels (contre un rythme de 
croissance démographique de 2,68 % par an). Cette évolution constitue 
une mauvaise performance par rapport à la décennie précédente où ce 

taux de croissance était estimé à 3 % (1) . 

( 1) Source "Document du Plan quinquennal de développement populaire 1986-1990, Burkina Faso 
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Au niveau de sa répartition sectorielle, le secteur primaire occupe une 

part de 45 % du PIB au coût des facteurs en 1985, tandis que les secteurs 
secondaire, tertiaire et non marchand représentent respectivement 22 %, 

19,4% et 13,6 %. 

Le secteur agricole, en particulier, est caractérisé par des techniques 

culturales précaires, alors que le pays se fixe pour objectif d'atteindre une 

autosuffisance alimentaire à terme. L'on note cependant, une évolution 

contrastée du secteur de l'agriculture de rente (coton, arachide, sésame, 
fruits et légumes) qui bénéficie d'un meilleur encadrement. 

Dans le secteur secondaire, l'industrie manufacturière constitue la 

principale branche et offre essentiellement des produits alimentaires 
(boissons et tabacs) et textiles. 

Elle souffre néanmoins, d'une sous-utilisation des capacités installées 
·(moins de 50 %) en raison de l'insuffisance de la demande intérieure et 

extérieure. 

Au niveau du secteur tertiaire, le commerce, l'hôtellerie et le tourisme 
occupent une place prépondérante mais leur évolution est liée à celle de 
l'agriculture qui offre la plupart des produits commercialisés. 

L'état des infrastructures de transport constitue également un facteur 
d'enclavement interne limitant les échanges commerciaux à l'intérieur du 

pays. 

Ensuite, pour ce qui est de la stabilité des prix, il est à l'actif du 
Burkina Faso d'être parvenu à contenir l'inflation dans des proportions 
meilleures à celles que connaissent beaucoup de pays. Ainsi, pendant la 
période 1979-1983, ce taux est de 10 % en moyenne, avec un niveau des 
prix agricoles croissant à un taux de 6 % et celui des prix pétroliers 
progressant à un taux de 22 % ; on peut en déduire que les produits 

pétroliers sont générateurs d'inflation importée. 

Pendant la période 1984-1985, le taux d'inflation a été ramené à 4 % 

en raison de la nouvelle politique de l'habitat qui, par le plafonnement des 
loyers à des niveaux inférieurs à ceux des périodes précédentes, a favorisé 

une baisse de prix des loyers de 12 %. 
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Enfin, en ce qui concerne la dépendance de l'économie burkinabé vis
à-vis de l'extérieur, elle peut être appréhendée par la situation de 

l'endettement et celle du commerce extérieur : 

- En raison de la faiblesse des ressources nationales , le pays est obligé 

de s 'adresser à l 'extérieur pour financer le développement, ce qui est 

générateur d'un endettement de plus en plus difficile à gérer. 

En effet, les plans de développement sont financés à plus de 85 % par 
l 'extérieur et les conséquences sur le service de la dette sont devenues 

insupportables. 

Ainsi, le service de la dette (2) a connu une croissance exponentielle 

de 1972 à 1986, passant de 521,5 millions de francs CFA à 11. 382,6 

millions soit une croissance de plus de 2 000 % en 15 ans. 

Si cette tendance se maintient, le pays sera en cessation de paiement; 
cela se manifeste déjà par d'énormes arriérés et de récentes négociations 
avec les institutions de Bretton Woods afin de disposer de liquidités 

permettant d'honorer les engagements pris auprès des bailleurs de fonds. 

Aussi, le ratio service de la dette/recettes d'exportation prend des 

proportions de plus en plus inquiétantes puisque limité à 7,6 % en 1976, 
il est de près de 40 % dix ans après (39, 7 % en 1986) ce que montre le 

tableau suivant : 

1 

Tableau n° 1 : indicateurs du service de la dette calculés 
à partir des données de la BCEAO 

1 1 1 1 

Grandeurs/Années 1972 1973 1974 1975 197 6 1977 19 78 1979 1980 1981 1982! 1983 1984 1985 1986 
1 

Exportations FOB 1 1 1 1 
en millions de 1 
francs cfa ( 1) 5.141 5 .596 8.702 9.368 12.690 13.614 9 .6001 16 .238 19.066 19.919 18.1101 21 .7 12 34.872 31 . 157 28 .665 

1 1 
Service de la dette 1 
en millions de 1 1 
francs cfa (2) 5 2 1,50 712,30 857,90 1.080,9 970 ,30 1.094,2 1.416 ,1 1.652,4 3.281 , 1 3.301 ,6 5. 778,9 6.836 ,41 7 .616,5 10.656 ,511 1.382 ,6 

1 1 1 
Ratio (2)/ (1) en % 10,10 12.70 10,60 11 ,50 7, 60 8,00 14,70 10,17 17,20 16,57 31,90 3 1,48 21 ,801 34,00 39 ,70 

1 
Source : BCEAO 1 

(2) Données extraites de "Statistiques économiques et monétaires"- BCEAO 
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- Au niveau des échanges avec l'extérieur, l'économie burkinabé est 

caractérisée par une balance des paiements enregistrant un solde global 

positif alors que la balance commerciale, elle, est structurellement 

déficitaire, ce qui semble paradoxal. S'il en est ainsi, c'est que l'économie 

bénéficie d'importants revenus de transferts et des entrées substantielles 

de capitaux et de revenus privés, essentiellement ceux de travailleurs 

burkinabé à l'étranger. Cette dernière partie a connu une croissance 
notable ces dernières années mais leur tendance à la hausse risque d'être 
renversée par les difficultés économiques que cannait la Côte-d'Ivoire, 
principal pays hôte (de nombreux Burkinabé travaillent dans les 
plantations ivoiriennes). 

Concernant les autres transferts, leur évolution est dictée par la 

conjoncture internationale et ne peut être maîtrisée par l'économie 
burkinabé. 

Le principal moyen de prévention d'une détérioration de l'équilibre 
des paiements extérieurs déjà précaire, réside dans la maîtrise de la 

balance des biens et services et de celle des marchandises. Compte tenu 
de la situation de pays enclavé du Burkina Faso, les coûts de transport et 
de frêts constituent des contraintes à prendre en compte. 

Aussi, pour permettre une appréciation du commerce extérieur du 
Burkina Faso, nous allons à présent, en dresser les caractéristiques. 

2 -LES CARACTERISTIQUES DES ECHANGES COMMERCIAUX 

Nous avions évoqué plus haut que la balance commerciale du Burkina 
Faso enregistrait un déficit de plus en plus élevé. 

En effet, les données statistiques, fournies par la BCEAO, permettent 
de voir que de 1970 à 1986, la balance commerciale FOB/FOB est 
caractérisée par un déficit en hausse passant de 8 645 millions à 110 975 
millions de FCFA. En 1985, le déficit était de 115 086 millions. En termes 
de taux de couverture des importations par les exportations, il apparait 
que non seulement les importations sont en hausse mais que les 
exportations ne peuvent couvrir qu'une part de 25 % en moyenne des 

importations sur la période de référence. 
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Le ratio exportations FOE/importations FOB se caractérise non 

seulement par sa faiblesse mais aussi par sa grande instabilité passant ainsi 

de 36,9 % en 1976 à 15,9 % en 1982 ; 31,3 % en 1984 et 20,5 % en 

1986 comme l'indique le tableau ci -dessous : 

Tableau no 2 : indicateurs des échanges commerciaux - source BCEAO 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1 1978 1 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1 1985 
13.701 15.61, 17.269 21.690 34.664 32.386 34 .423 51 .357 51 .0751 63 .916 75.6141 91.443 , 14.012 109.572 , ,, .2641 , 46.243 

5 .056 4 .408 S. 141 5.596 8 .702 9.368 12.690 13.614 9 .6001 , 6 .238 19.066 19.919 18.110 21.712 34.872 31 .1 57 

·8.645 ·1 1.203 ·12.128 -16.094 ·25.962 -23 .018 ·21.733 -37 .743 -41 .475 -47.678 -56.548 -71 .524 -95.902 -87.860 -76 .392 

36.90 28.20 29.80 25,80 25,10 28 ,90 36 ,90 26 ,50 18,80 25,40 25,20 21,80 15,90 19,80 31,30 21,301 

1 1 

Le graphique ci-joint permet de visualiser cette instabilité du taux de 

couverture 

Taux de couverture des 

importations par les exportations 

en °/o 
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Le déficit structurel de la balance commerciale tel que présenté ci
dessus est la conséquence d'un déficit en volume, faisant que de 1970 à 

1986, les importations en volume à prix constants ont toujours été en 

deçà des exportations en volume, déficit aggravé par l'évolution des termes 
de l'échange. 

Ainsi, l'indice des termes de l'échange s'est détérioré de 1970 à 
1986, passant d'un niveau de 96,58 en 1970, et 105 en 1977 à seulement 
71,67 en 1986 (3) . 

Au total, il apparaît qu'au niveau global, la balance commerciale du 

Burkina Faso est caractérisée par un déficit structurel dont il serait 

intéressant de procéder à une analyse des balances par produit et selon les 
partenaires commerciaux. 

2.1. ANALYSE DES ÉCHANGES COMMERCIAUX PAR PRODIDT 

Dans le souci d'une uniformisation des sources de données, nous 
utiliserons aux fins de l'analyse, les informations fournies par la BCEAO. La 

classification des produits retenue par cette institution diffère légèrement 

de la nomenclature de classification type du commerce international, les 
correspondances étant annexées au présent document. (annexe no 2). 

Ainsi, en nous basant sur la nomenclature BCEAO, et en raison de la 
présentation des données selon les années, il n'a pas été toujours possible 
de procéder à une étude par branche. Néanmoins, nous avons voulu sérier 
les produits qui font l'objet d'échanges en trois (3) grandes catégories : 

.,_ 

1) les produits qui font l'objet exclusivement d'exportation, 
2) ceux qui sont exclusivement importés et, 
3) ceux échangés dans les deux (2) sens. 

Cette présentation, à la différence de la présentation classique en 

importations et exportations, a l'avantage de faire apparaître la spécificité 
des produits échangés et la dépendance forte vis-à-vis de produits 

particuliers. 

(3) Voir Annexe no 1 
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2-1-1 Les produits d'exportation (4) 

Ce sont les matières premières et les produits alimentaires non 
transformés qui appartiennent à ce groupe. 

Ils sont caractérisés par leur vulnérabilité à la sécheresse, leur nature 
de produits non stratégiques. 

En raison de la faible élasticité de la demande de ces produits par 
rapport aux revenus des pays importateurs, le pays producteur ne peut pas 

avoir d'influence notable en matière de prix rémunérateurs. Sont 
concernés particulièrement les peaux et cuirs bruts, les arachides 
décortiquées, les graines de sésame, les graines de coton, les amandes de 
karité et le coton en masse égréné, les deux (2) derniers produits 

représentent une part de 45 % des recettes d'exportation sur la période 
1973-1986. 

Sont aussi concernés en tant que produits alimentaires, les animaux 
vivants et les viandes. 

De tous les produits exportés, le coton constitue le plus important 
puisqu 'il procure à lui seul, en moyeüne 37 % des recettes d'exportation 
sur la période 1973-1986. (voir annexe no 3). 

Il est cependant caractérisé par une forte instabilité des recettes qui 

pose de sérieux problèmes à l'économie, problèmes financiers en matière 
de recettes attendues, mais aussi des problèmes sociaux lorsqu'on connaît 
la grande dépendance des producteurs liée aux revenus de l'exportation (la 
demande intérieure n'absorbe pas plus de 5 % du coton produit dans le 
pays). 

Pour illustrer cette instabilité, l'on peut voir, par exemple, qu'après 
une hausse des recettes d'exportation de 61 % entre 1983 et 1984, c'est 
une chute de plus de 64 % qui est enregistrée une année après (de 1984 à 

1985). 

(4) Voir Annexe n° 3 
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Cette caractéristique du coton est vérifiée également pour les 

amandes de karité dont les recettes sont passées de 2.190 millions en 
1985 à 737 millions en 1986. 

2-1-2 Les produits d'importation (5) 

Concernant les importations, elles sont constituées de produits 

alimentaires (boissons et crustacés, produits laitiers, conserves) ainsi que 

de machines et matériels de transport et de produits pétroliers. 

Ce sont les produits pétroliers et les machines et matériel de 
t ransport qui grèvent la balance commerciale, puisque en ce qui concerne 
la facture pétrolière, elle est passée de 1.234 millions de F à prix courants 
en 1973 à 18.726 millions de F en 1980, à 39.047 en 1986, soit une 

augmentation de plus de 78 %. 

Il faut noter en outre pour cette dernière rubrique, que le poste le 

plus important est constitué de matériel de transport routier (surtout des 

véhicules de tourisme), ce qui laisse supposer que la facture pétrolière 
n 'est pas seulement imputable aux unités de production mais aussi au 

matériel roulant. 

De même, il apparaît dans les données de la BCEAO, un poste 
d'exportation pour les machines et matériel de transport mais la 
connaissance que nous avons de la structure productive de l'économie nous 
permet de dire qu'il s'agit en réalité de réexportation. 

2-1-3 Les produits échaneés réciproquement 

Il s'agit de fruits et légumes. de fils et tissus de coton, de boissons et 

tabacs. 

· Ainsi, la comparaison par grands groupes fait ressortir les 

constatations suivantes : 

(5) Voir Annexe no 4 
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- la balance alimmentaire est structurellement déficitaire atteignant 

un niveau de près de 40 milliards de francs cfa en 1985 (43 921 millions 
de F d'importations pour seulement 4 791 millions de F d'exportations). 

Dans ces importations. celles de céréales représentaient une part de plus 
de 50%. 

En 1984, par exemple, le déficit de la balance alimentaire était 

moindre (26. 780 millions de F). mais la part des importations céréalières 
représentaient à elle seule 55 %. 

- les boissons et tabacs connaissent aussi une balance déficitaire 
atteignant plus de 3 000 millions FCFA en 1983, 85 et 86. 

- l'importation de produits industriels non alimentaires dépasse de 
même leurs exportations de sorte que le déficit atteint 40 milliards FCFA 
en 1986. 

- les articles manufacturés constituent la part la plus importante des 
importations de produits industriels (68 % en 1986). Il faut noter que les 

produits manufacturés concernés sont en grande partie destinés à la 
consommation finale. 

Des éléments qui précèdent, l'on peut conclure que les 

caractéristiques des échanges commerciaux du Burkina-Faso par groupes 

de produits sont les suivantes : 

- des exportations basées sur quelques matières non stratégiques 
(coton, karité, sésame) dont les recettes subissent de fortes fluctuations. 

- des importations constituées de produits alimentaires, de produits 

pétroliers et industriels, traduisant aussi une forte dépendance du pays 
dans les secteurs stratégiques comme l'alimentation, l'énergie et 

l'industrie. 

Il apparaît ainsi que le déficit global de la balance commerciale est 
causé par un ensemble de déficits par branche. 
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A ce stade et comme annoncé plus haut, nous pouvons essayer de 
cerner les caractéristiques des échanges selon les partenaires 
commerciaux. 

2.2. RiAL~ lES EX:HANGES IDMMERCI/IJX PAR PARI'EN.AmE 

Si le pays entretient des relations commerciales avec des pays 

d'Mrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et d'Océanie, il semble que sa 

situation géographique et les liens hérités de la colonisation font que 
l'origine des importations reste marquée par une forte présence de 
produits français et ivoiriens 1 dans le cadre bilatéral et CEAO 

(Communauté économique de l'Mrique de l'Ouest), CEE-ACP dans le cadre 
régional. 

A l'analyse des flux commerciaux, on constate que les déficits global et 

par branche évoqués ci-dessus sont accompagnés par des déficits par 
partenaire (6) . 

Cependant, en raison de relations privilégiées avec certains 
partenaires, il est utile d'évoquer 

le cadre de coopération régissant ces échanges. Nous retiendrons 
particulièrement les échanges dans le cadre de la CEAO et l'accord CEE
ACP, ces deux (2) groupes représentant 60 % des exportations et 71,5 % 

des importations en 1986. 

2-2-1 Les échanees CEAO-Burkina Faso 

Créée le 17 avril 1973 par la signature du traité l'instituant, la CEAO 
fait suite à l'UDEAO (Union douanière des Etats de l'Mrique de l'Ouest) qui 

existait depuis 1959. 

Elle comprenait à l'origine six (6) pays que sont le Burkina Faso, la 
Côte-d'Ivoire, le Mali. la Mauritanie, le Niger et le Sénégal. Le Bénin y a 

adhéré depuis 1985. 

(6) Voir Annexe no 5 
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Son objectif est de favoriser dans chaque pays membre une croissance 
plus rapide et mieux équilibrée. 

Il est prévu qu'au bout de 12 ans la CEAO serait un marché commun 

m ais actuellement il ne s'agit que d'une zone d'échanges organisés selon 
les régimes suivants : 

- les produits du crû soumis au libre échange intégral, 

- les produits manufacturés agréés soumis à un droit de douane allégé, 
la taxe de coopération régionale (TCR) . Ce sont les produits manufacturés 

contenant 60 % de matières premières locales ou renfermant 35 à 40 % 

de valeur ajoutée. La TCR est éntrée en vigueur en 1976. 

Les autres produits manufacturés soumis au régime douanier de 
chaque Etat. 

Des institutions de financement ont de même été créées pour 
soutenir des projets nationaux et communautaires ; ce sont le Fonds de 
Solidarité et d'Intervention pour le Développement (FOSIDEC) en 1978 et 

· le Fonds Communautaire de Développement (FCD) dont les ressources sont 
alimentées par la TCR. 

La TCR reste l'instrument le plus important dans la communauté et de 
1975 à 1980, le nombre de produits agréés à la TCR en provenance du 
Burkina Faso sont passés de 5 à 70 (7) . 

Néanmoins, seuls cinq (5) produits(8) sur 49 agréés en 1979 ont été 
échangés dans le cadre inter-communautaire, échanges concernant des 
produits d'import-substitution. 60 % de ceux-ci (73 % en 1978) sont 
constitués de produits d'industries alimentaires, de tabac et de produits 
des industries chimiques et textiles. (9) Tout en nous réservant sur les 
facteurs explicatifs de l'accroissement de la valeur des échanges CEAO
Burkina Faso, nous pouvons tout de même souligner qu'ils se caractérisent 
par un accroissement timide des exportations et une hausse vertigineuse 
des importations(lO) , creusant ainsi le déficit des échanges. 

(7 ) " Intégration économique " no spécial CEAO, septembre 1981 

(8) Propositions visant à renforcer l' intégration 

(9) idem (8) 

(10) Voir Annexe n° 5 
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2-2-2 Les êch~es CEE-Burkina Faso 

En tant qu'Etat ACP, le Burkina Faso est signataire des accords ACP
CEE existant depuis 1975 avec une périodicité de cinq (5) ans 

renouvelable, accords régissant les relations de coopération entre les pays 

en développement d'Mrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) et les pays de la 
communauté économique européenne. 

Sur le plan commercial, ces échanges sont dotés d'un système de 
Stabilisation des Recettes d 'exportation (STABEX), qui est un outil destiné 

à remédier aux effets de fluctuation des recettes d'exportation, par le biais 

de transferts financiers effectués à l'occasion de chute brutale de quantités 
et/ou de prix. Sur 48 produits ACP couverts par le STABEX en 1989 (11) 

17 sont commercialisés par le Burkina Faso dont 4 ont bénéficié de 
transferts : les arachides, le coton, les amandes de karité et les graines de 

sésame. 

Ainsi, de 1975 à 1987, le montant de ces transferts est évalué à 

4.282.145.275 FCFA dont 2.556.705.290 F pour les années 1986. Ce 
mécanisme fait, à n'en pas douter, du Burkina Faso, un partenaire sûr de la 

CEE mais aussi un partenaire hautement vulnérable. 

L'ampleur des échanges avec ce groupe (particulièrement la France) 
rend l'économie burkinabé fortement dépendante des relations de 
coopération existant et de leur évolution ( 12) . 

Au total, les échanges commerciaux du Burkina Faso sont caractérisés 

par des déficits à tous les niveaux : 

- déficit de la balance commerciale globale ; 
- déficit des échanges par produits ; 
- déficit des balances par partenaires commerciaux. 

Nous avons vu que cette situation s'explique par la structure de 
l'économie burkinabé, il devient alors impératif d'adopter des mesures 
rigoureuses en matière de planification du commerce extérieur. 

(11) Source : Ministère du Commerce 

(12) Voir Annexe no 5 
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3 - LA PLANIFICATION DU COMMERCE EXTERIEUR 

Dans le Plan d'Action de Lagos pour le développement économique de 
l'Mrique 1980-2000 adopté par l'OUA en avril 1980 et publié en 1982, les 

pays africains se sont engagés à tenir compte de la dimension prospective 

lors de l'élaboration des plans de développement, y compris les études et 
les mesures destinées à parvenir à une transformation socio-économique 
rapide des Etats. 

Ils ont dénoncé la trop grande dépendance des pays africains vis-à -vis 
de l 'exportation des matières premières et des minerais , phénomène 

rendant les économies africaines vulnérables aux influences extérieures. 

Les pays africains souhaitent mettre fin à "la dépendance quasi-totale 
de l'Mrique ou l'ère des exportations de matières premières" par 
l'élaboration d'une stratégie propre de développement. Tout en 

reconnaissant l'appui indispensable de l'OUA, il a été rappelé la 
responsabilité première des Etats en matière de développement de leur 

économie. A cet effet, il a été recommandé que la préparation des plans de 
développement soit fondée sur des plans sectoriels et que l'accent soit mis 
sur le développement national et collectif, autonome et auto-centré. 

Au niveau du commerce extérieur, les structures nationales devraient 
prendre les mesures nécessaires afin d'en contrôler l'évolution. 
Afin de juger des actions engagées par le Burkina Faso dans ce domaine, 
nous allons faire un bilan de la planification du commerce extérieur du 

pays. 

Depuis 1963, année de début de la planification au Burkina Faso, il 
s'est agi, en matière d'objectifs économiques, de se fixer des priorités de 
croissance du Produit Intérieur Brut en général et, au niveau du secteur 
commerce, de contribuer à la réduction du déséquilibre extérieur. 

Mais si planifier suppose des objectifs, ces derniers ne resteront que 
voeux pieux si les moyens de les atteindre ne sont pas identifiés. 

C'est ainsi que l'inefficacité des moyens mis en oeuvre a conduit à de 
grands écarts entre prévisions et réalisations financières mais aussi dans la 
hiérarchie des objectifs fixés. 
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C'est pour parer à cela que, dans son Plan Général (Document de 

synthèse). il a été prévu un document de politiques sectorielles pour un 

meilleur suivi de l'exécution du Plan par les départements techniques, 

partenaires obligés du ministère chargé du Plan. De même, des mesures 

institutionnelles ont été prises comme la création de Directions d'Etudes 

et de la Planification dans chaque ministère, directions jouant le rôle de 
correspondants du Plan et dont les responsables sont amenés à faire le 

bilan de l'exécution des plans sectoriels. Ainsi, il est plus aisé de relever 

les difficultés rencontrées et de favoriser les ajustements requis en raison 
des contraintes d'exécution. 

Cependant, si au niveau institutionnel des efforts notables ont été 
accomplis, il reste que des écarts entre objectifs et résultats perdurent. Si 
ce constat demeure bien que l'Etat dispose d'instruments pour faire 
prévaloir ses choix, c'est parce que la manipulation de ces instruments ne 
peut modifier en profondeur les variables comportementales, 

institutionnelles et techniques qui constituent la matrice structurale du 
système économique.03) C'est ce que nous allons montrer dans les 

développements qui vont suivre. 

Dans son Plan Quinquennal de Développement Populaire 1986-1990, 

le Burkina Faso s'est fixé pour objectif une réduction du déficit 
commercial, objectif qui se traduit en deux (2) sous-objectifs : 

- la promotion des produits nationaux tant à l'intérieur pour les 
besoins de la consommation locale, qu'à l'extérieur pour les besoins de 

1 'exportation. 
Un programme de relance des exportations est d'ailleurs en voie 
d'élaboration avec pour objectif un taux de croissance moyen annuel des 

exportations de 5,2 %. 

- la sélectivité des importations : l'objectif des pouvoirs publics est de 
comprimer les importations afin de les adapter aux besoins vitaux des 
populations par une politique de contrôle sélectif des importations. 

(13) Pierre Jacquemot et Marc Raffinot in "Accumulation et développement - Pour un renouveau 

de la planification". Ed. L'Harmattan -1985 
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Dans le plan 1986-1990, seuls des objectifs qualitatifs ont été fixés en 

matière de réduction du déficit commercial. En outre, même si des 

objectifs avaient été quantifiés, il aurait été difficile de les atteindre en 
l'absence d'un outil de politique économique efficace. 

C'est ainsi que, malgré la réglémentation en matière des échanges 

extérieurs, limitée aux autorisations préalables d'importer et aux taxes à 

l'importation, il n'a pas été possible de maintenir l'expansion incontrôlée 
des importations par rapport aux exportations. 

Mieux, une étude menée par le Ministère du Commerce et de 
l'Approvisionnement du Peuple a révélé qu'à une agmentation de 1 % des 
droits et taxes à l'importation est associée une réduction des importations 
en 1984 de 2,6 % et une augmentation de celles-ci de 2,3 % en 1987 ; 

comme si les importations étaient insensibles aux fluctuations des droits et 
taxes. 

Il semble donc nécessaire d'identifier les caractéristiques 

structurelles des échanges commerciaux du Burkina Faso afin de disposer 
d'un outil efficace basé sur les tendances lourdes et à même de garantir 
une maîtrise de la balance commerciale dont l'évolution, nous venons de le 
montrer, est des plus préoccupantes. 

Avant l'identification de ces caractéristiques, nous allons passer en 
revue quelques outils de planification du commerce extérieur. 
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CHAPITRE 2 

REVUE DE LITTERATURE 

Il s'agit de mettre, à la disposition du planificateur burkinabé, un outil 

de politique économique lui permettant, non seulement de prévoir 

l'évolution probable de la balance commerciale du pays, mais aussi 

d'orienter cette évolution vers l'objectif de réduction du déséquilibre 
extérieur. 

Il s'avère dès lors utile de maîtriser les facteurs explicatifs de ce 
déséquilibre. 

Des études menées sur les échanges extérieurs, l'on constate qu'il y a 

plusieurs approches possibles selon les objectifs visés. 

C'est ainsi que la projection du commerce extérieur est faite soit à un 
niveau global ou par groupes de produits, soit au niveau d'un ou de 
plusieurs pays (14) . 

De même, il existe des modèles de moyen et long terme, en général 
basé sur plusieurs observations et les modèles conjoncturels comme, par 

exemple, le modèle sectoriel de la balance commerciale française, qui est 
un modèle de simulation à court terme (15) . 

La présente étude se veut un essai de projection des importations 
globales et par groupes de produits du Burkina Faso pour les raisons 

suivantes: 

- D'une part, si la maîtrise du commerce extérieur suppose une action 

conjuguée sur les importations et sur les exportations, il s'avère que la 

prévision des exportations est entachée de très grandes incertitudes ; en 
effet, à travers des études déjà menées sur les pays sous-développés non 
producteurs de pétrole l'on est arrivé aux constats que : 

(14) Pierre Henri Derycke et Bernard Bobe in " Projection des échanges extérieurs et balances 

des paiements"- Economica 1975 
(15) Raymond Courbis in "Commerce international et modèles multinationaux -Ed. Economica 

1981 
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. les recettes d'exportation des produits de base subissent de fortes 
fluctuations à court terme, 

. la part relative des produits de base en proportion de l'activité 

économique générale et notamment de celle des pays industrialisés 
enregistre une tendance à la baisse, 

les exportations sont déterminées de façon exogène car leur 
évolution est surtout liée à la demande extérieure dictée elle-même par 
l 'activité économique de ces pays. 

- D'autre part, les seules approches globales limitent le champ 

d'action du planificateur qui doit pouvoir cerner les conséquences de 
politiques économiques sectorielles sur les agrégats macro-économiques, 
disposer d'informations en matière de prévision des recettes budgétaires, 

en matière d'éclairage sur les politiques alternatives et en matière de 
respect des cohérences intersectorielles. 

Il est alors nécessaire de disposer d'outils efficaces à cette fin. 

Deux méthodes principales peuvent être utilisées 

- les modèles économétriques de régression ou 
- l'approche par le modèle input-ouput. 

1- LES MODELES ECONOMETRIQUES DE REGRESSION 

Ils opèrent une projection des importations basée sur les élasticités 
de la demande d'importation par rapport aux variables explicatives ; des 
indicateurs doivent alors être choisis et la plupart des modèles utilisent le 
produit intérieur brut ou ses emplois, et les prix relatifs, pour expliquer 

les importations globales. 

A titre d'exemple, nous présenterons des modèles d'importation pour 
le Vénézuela, pour quelques pays du Sahel et de certains pays en voie de 
développement de même qu'une application sur l'économie américaine 
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1.1. Le modèle de la demande d'importation pour le Vénézuela 

Mohrin S. Khan dans un article ( 16) sur l'économie du 
Vénézuela a proposé un modèle de la forme : Mt : ao + a1 AEt + a2 PMt + 
Mt- 1 

dans lequel Mt représente la valeur des importations au moment t, 
AEt la dépense privée agrégée en t, 

PMt le prix des importations en t, 

ut les effets non expliqués par les autres variables, 
a 0 une constante, a 1 et a2 les paramètres qui devraient avoir les signes 
suivants: a1 > 0 et a2 < O. 

L'étude qui s'est basée sur les données de l'économie du Vénézuela de 

1950 à 1972 a abouti à des résultats concluants avec un coefficient de 
détermination R2 de 0,954 et 

Mt : 1,254 + 0,188 AEt - 0,165 PMt + 0,271 Mt - 1· 

Tous les coefficients estimés étaient significatifs à 5 . %. 

L'on vérifie en effet que la demande est une variable explicative des 

importations, de même que les prix à l'importation dont la hausse 
décourage les importations. 

1.2.: Le modèle de Jean-Jacques Gabas 

Dans une étude ( 1 7) menée sur 4 pays du Sahel (Burkina Faso, 

Mauritanie, Niger et Sénégal). l'auteur a fait ressortir que les importations 
de ces pays étaient fortement corrélées à l'aide extérieure d'une part et à 

la consommation d'autre part. 

(16) Article in IMF Staff Papers- Volume XXI n°3, Novembre 1974 , 

(17) J .J .Gabas in "L'aide contre le développement ?" Collection Tiers Mondes - Ed. Economica 
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La forme des modèles proposés est la suivante : 

(1) log Import : alog Aide + b dans laquelle Import représente les 

importations CAF, et Aide les versements nets d'Aide Publique au 
Développement 

(2) log Import : alog Ctot + blog Inv + c 

Import comme défini dans l'équation 1. 

Ctot la consommation totale (privée et publique), 

Inv. la FBCF (y compris les variations de stocks). 

Pour le modèle 1, les résultats ont été significatifs pour tous les pays 
comme l'indique le tableau ci-après : 

Tableau no 3: résultats du modèle de Jean-Jacques Gabas 

Valeur de a Valeur de b R2 
Burkina Faso 0,8218 (0 0484) 0,7735 (0,0618) 0 '9782 
Mauritanie 0,4489 (0,0753) 1 ,5183 (0 1416) 0,8462 
Nia er 1 '1 68'9 (0 1495) 0,1168 (0 1524) 0 9143 
SénéQal 0,6505 (0,0716) 1 4661 (0 0888) 0 9295 

source : "L'Aide contre le développement ?" J.J. Gabas 

Ainsi donc, les versements d'aide à ces pays sont utilisés pour 

importer des biens, ce qui peut traduire la forte dépendance des pays du 
Sahel vis-à-vis de l'importation, de sorte que tout revenu supplémentaire a 

une forte composante d'importation; ces résultats peuvent aussi être une 

illustration de l'aide liée, les bailleurs de fonds dans les conventions de 
financement introduisant très souvent une clause d'obligation d'utiliser les 

équipements et/ ou services de leurs pays. 

En ce qui concerne le modèle 2 il a aussi conclu à la forte corrélation 

des importations tant par rapport à la Consommation qu'à 

l'Investissement, sauf pour la Mauritanie et l'auteur estime que pour ce 
pays, les énormes investissements en faveur des mines de Guelb El Rhein 

de 1978 à 1982 en seraient la justification. 
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Les résultats se sont présentés comme suit : 

Tableau n° 4: résultats du modèle Jean-Jacques Gabas 

Valeur de a Valeur de b Valeur de c R2 
Burkina Faso 0,7996 (0,0935) 0,4826 (0,086) -0,89 (0,036) 0,9932 
Mauritanie 0,24 71 (0,2558) 0,6908 (0,2464) 0,2841 (0, 1285) 0,8853 
Niger 0,9540 (0,1784) 0,2317 _(0,0914) -0,8431 (0,045) 0 '9934 
Sénéaal 0,8571 (o, 1343) 0,4461 (0,1471) -0,9724 (0,0368 0,9892 

source "L'Aide contre le développement ?" J.J. Gabas 

1.3. Le modèle de Mohrln Khan(18) 

Dans une étude menée sur 15 pays en voie de développement l'auteur 

a montré l'influence des prix sur les courants commerciaux en proposant 

des fonctions de demande d'importation pour ces pays. L'étude propose 

une équation par la technique de régression sur les données de la période 

1951-1969. 

Forme de la fonction d'importation 

Pour un pays donné i, on a : 
log Mdu = &o + & 1 log (PMi/PDi) + &2 logyu + ut 
où Mi représente la quantité d'importation du pays i. 

PMi la valeur unitaire des importations. du pays i, 

PDi le niveau du prix domestique du pays i, 

Yi le produit national brut réel du pays i, 

Ut un terme d'erreur, 

d signifie demande. 
dans lesquels théoriquement & 1 < 0 et &2 > O. 

Résultats du modèle Mohrin Khan 

L'étude a conclu à l'influence des prix relatifs dans les flux de 

commerce dans les pays en développement. Les élasticités par rapport au 

prix variaient selon le pays considéré de -2,731 pour les Philippines à 

-0,633 pour le Chili. 

(18) Article in IMF Staff Papers- Volume XXI n°3, Novembre 1974 
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Pour ce qui est des élasticités revenus, elles étaient comprises entre 

-0,219 pour l'Uruguay et 2,046 pour le Costa Rica. 

Au niveau des résultats, les erreurs des modèles étaient 

indépendantes. 

1.4. Le modèle de Lester Thurow(l9} 

Les importations de biens et services exprimées en dollars constants 

sur les données de l'économie américaine pendant la période (1947-1965} 

sont données selon la formule ci-dessous : 

Mt : - 10,201 - 5,993 IlPrt + 0,097 Rt-l + 0,079 llRt 

(1,409} (4,332} (0,006} (0,047} 

R2 = 0,98 ; SE = 0,87 ; DW = 2,66. 

Où PR exprime les prix relatifs, Rt _ 1 et ll.R le revenu personnel 

disponible de l'année précédente et ses variations. 

Après avoir proposé des modèles utilisant les principales variables 
explicatives, il faut noter qu'il est aussi utilisé comme variables explicatives 

dans certains cas, les facteurs exogènes relevant de l'aléa. 

Il s'agit alors d'introduire des variables muettes afin de corriger les 

biais qui peuvent être introduits par des événements conjoncturels comme 
la guerre, les grèves, l'embargo, etc. Dans le cas des pays sahéliens, l'on 

pourrait prendre en compte la sécheresse comme variable dépendant de 
phénomènes aléatoires et qui pourrait accroître anormalement les 

importations. 

Nous venons de voir à partir des modèles exposés ci-dessus, que si ils 

permettent d'expliquer les importations globales, il devient nécessaire, 
dès lors que l'on veut prévoir les importations de certains produits, 

d'utiliser des élasticités spécifiques. 

(19) in "Projections des échanges extérieurs et balances des paiements" de Pierre Henri Derycke 

et Bernard Bobe 
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Cela revient à élaborer plusieurs modèles qu'il faudrait agréger par la 

suite pour reconstituer les importations globales. De nombreuses 
informations deviennent donc nécessaires, alors que l'outil statistique des 

pays sous-développés n'est pas très fiable. Aussi, les risques d'erreurs se 

trouvent multipliés avec le nombre de variables explicatives : 

- Par exemple, la consommation des ménages en biens de 
consommation pour prévoir les importations de produits finis, 

- les indicateurs d'activité des différentes branches etc. 

Une telle approche apparaît fastidieuse et il faudrait rechercher une 

technique de projection des importations tant globales que par secteur 

plus maîtrisable. 

C'est pourquoi nous pensons que le modèle input-output (entrées

sorties) pourrait représenter un outil efficace pour la projection des 

importations tant globales que par branche tout en présentant un double 

avantage: 

- comme les modèles économétriques de régression traditionnelle, il 

permet, à partir des niveaux des variables exogènes, de projeter ceux des 

variables dépendantes. 

Il y a aussi un intérêt analytique puisqu'il permet de réfléter les 

relations intersectorielles au sein de l'économie considérée. 

Il nous semble nécessaire, à ce stade, d'en rappeler les fondements, 

d'exposer les possibilités qu'il offre pour la projection des importations, de 

fournir un exemple d'application de ce modèle à un pays donné et les 

résultats obtenus. 
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2- CARACTERISTIQUES DU MODELE INPUT-OUTPUT 

Elaboré à l'origine par Wassily Léontief en 1939 pour étudier la 
structure de l'appareil productif des Etats-Unis (20) . le modèle input

output a pour objectif la recherche d 'un équilibre macro-économique 

global et sectoriel. Il permet d 'évaluer le Produit Intérieur Brut. de décrire 
la structure de l'appareil productif, de faire des études prospectives de 
plusieurs variables en supposant stable la structure du système productif ; 

il semble donc être le meilleur cadre garantissant que les demandes, la 

production, les importations et les exportations projetées sont 

mutuellement compatibles. 

Il est basé sur les fondements suivants : 

- l'existence d'une interrelation entre les branches de l'économie, 

interrelation constituée d'opérations d'achat-vente, 

- l'économie est divisée en plusieurs branches homogènes où il y a 

correspondance bi-économique entre branche et produit. 

- dans le processus productif, il est vérifié une relation stable de 

proportionnalité entre une unité de biens j produite par la branche j et la 
quantité de biens i utilisée comme consommation intermédiaire Xiy. 

Soit : aij le rapport Xij /Xj où Xj représente la production de biens j, 

aij est appelé coefficient technique si les grandeurs sont en quantité ou 

volume et technico-économique lorsque xij et xj sont en valeur. 
L'on définit ainsi l'ensemble des coefficients aij formant la matrice des 

coefficients techniques. 

- l'économie peut être représentée à travers un tableau entrées

sorties sous la forme schématique suivante : 

(20) Edith Archambault in "Comptabilité nationale"- 4° éd. Economica. 1988 



26 

Tableau no 5 : schéma d'un TES 

---------------- ------------- ------------ -------------------
Output/Input Consommations productives Secteur autonome Somme des 

l.. .......... .... i.. ................ n ou demande finale ressources 

1 

A c 

n 

};Ci locales AT CT ET 

1 

e B D F =B+D 

k 

2:Ci importées BT DT FT 

};Ci 1 =A+ B 

VA G 

Production totale H = I + G 

-------------------------
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Dans ce tableau (page précédente) : 

le quadrant A représente la matrice des consommations 
intermédiaires locales des branches de l'économie pour satisfaire un 

niveau de demande finale donné (quadrant C du vecteur de demande finale 

par branche). A étant constitué des emplois en biens intermédiaires locaux 
et C des emplois finals domestiques, nous aurons pour chaque branche et 

pour l'économie en général: somme des emplois = somme des ressources 

(E = A + C). AT, CT, ET représentent respectivement le vecteur ligne de 

consommations intermédiaires totales par branche et le volume de 
demande finale ainsi que de resources totales. A est de dimension N x N. 

- le quadrant B reflète les niveaux de consommations intermédiaires 
importées et est une matrice de dimension K x N avec en ligne les 

consommations intermédiaires en produits importés 1, 2 ... K par les 
branches 1. .. à n de l'économie. D représente la part de demande finale 

satisfaite par des biens importés. C'est un vecteur colonne à K 
composantes. 

F représente donc le vecteur des ressources importées qui à 

l'équilibre doit être égal à la somme des emplois tant finals 
qu'intermédiaires. 

- 1 est le vecteur ligne qui reprend toutes les consommations 
tntermédiaires (tant locales qu'importées) pour satisfaire la demande finale 

domestique CT. 

- G est le vecteur de valeur ajoutée par chaque branche 
- H le vecteur de production totale par branche qui vérifie H = 1 + G. 

Ainsi, en divisant chaque niveau de consommation intermédiaire 
locale par la production totale pour toutes les branches on obtient la 

matrice des coefficients techniques. 

De la même manière, on établit la matrice des coefficients 
d'importation et le vecteur des coefficients de valeur ajoutée en rapportant 
respectivement les consommations intermédiaires importées et la valeur 

ajoutée, à la production. 
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3 - LE TES ET LA PROJECTION DES IMPORTATIONS 

Pour utiliser le TES à des fins prospectives, plusieurs méthodes 

peuvent être utilisées qui sont : 

- la méthode itérative qui prend en compte les effets en chaîne d'une 

variation de la demande finale jusqu'à ce que ces effets deviennent 

négligeables, 

- la résolution simultanée des équations d'équilibre par branche tenant 

compte de la variation de la demande finale, 

- la méthode de recours aux coefficients inverses c'est-à-dire la 

matrice des éléments bij représentant la production nécessaire du secteur 

i directement ou indirectement, quand la demande finale domestique du 

bien j est égale à 1. 

Les deux (2) premières méthodes entrainant un nombre élevé 
d'opérations, le recours aux coefficients inverses se fait de la manière ci-

dessous: 

Soit : Xij la consommation intermédiaire de biens i nécessaire à la 

production de biens j Xj, 

Xij : aij Xj (1) 
De même soit Xi la production de biens i par le système productif et 

soit Yi la demande finale de biens i satisfaite par le système productif 

"domestique", on aura 
Xij + Yi = Xi (2) 

(1) et (2) entraînent aij Xj + Yi = Xi (3) 
Pour toutes les branches de l'économie, cette égalité étant vérifiée, on aura 

donc sous forme matricielle : 
AX +Y= X (4) 

Ce qui revient au même que X = (1 - A)-1 YL où 1 représente la matrice 
unité et YL la demande finale satisfaite localement. Avec comme condition 

det (1 -xt1 -:~:-o. 
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En considérant la demande finale comme variable exogène, le niveau 
total de consommations intermédiaires requis par le système productif va 

se subdiviser en consommations intermédiaires domestiques Cid et en 
consommations intermédiaires importés Cim. 

L'on a ainsi les coefficients techniques aij = cij /Xj et les coefficients 

d'importation cmj = Cmj/Xj en supposant qu'il existe une relation stable 

dans la part relative des différentes consommations intermédiaires. 

Ces données nous permettent de déduire le volume de 
consommations intermédiaires importées requis par une variation dans la 
demande finale locale YL. 

(1 - A)-1 nous l'avons dit est la production nécessaire pour satisfaire 
une demande finale locale égale à 1. 

Pour une demande finale domestique YL nous aurons X le volume de 
production requise tel que 

X= (1- A)-1YL (5) 

Or, nous avons dit que M est la matrice des coefficients d'importation 
qui indique les besoins de consommations intermédiaires importées pour 
une production égale à X (21). On peut ainsi définir le volume 

d'importations requis pour produire X de sorte que si on note par Cm la 
matrice des consommations intermédiaires importées, on aura : 

Cm =MX= M(I- A)-1YL (6). 

Notre objectif, rappelons-le, étant de projeter le volume des 
importations globales et par branche, l'équation 6 nous offre la possibilité 

de déduire les importations de biens intermédiaires. 

Il reste alors à estimer le volume des importations de biens finals 
pour satisfaire directement la demande finale, l'équation 6 représentant 
les effets générés au niveau des consommations intermédiaires pour 
répondre à la production d'équilibre X (suite à la demande finale 

domestique YL). 

(21) voir quadrant B du TES schématisé 
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Etant donné que l'on peut distinguer la demande finale satisfaite par 
les produits domestiques et la demande finale requérant des importations, 

quadrant D et ce, produit par produit, on peut définir le vecteur de 

demande finale importée D = Y - YL avec Y le vecteur de demande finale 
totale et YL le vecteur de demande finale domestique. 

En supposant qu'il existe une proportion stable dans la répartition de 

la demande finale entre part locale et part importée on aura à chaque 
moment D = aYL (7) avec a une constante. 

Le volume des importations totales et par branche de l'année de 

projection sera égal à la somme des demandes de consommations 
intermédiaires et de demande finale importée. 

Au total, le TES nous permet de déterminer le volume d'importations 

MT requises à l'équilibre avec un niveau de demande finale domestique YL 

tel que : 

MT= Cm+ D = M(I -A)-lYL+ D (8). 

Nous constatons donc qu'au niveau théorique, il est possible d'utiliser 
le TES pour projeter les importations mais cela suppose que les 
coefficients de structure restent stables (coefficients techniques, 

coefficients d'importation, etc.). 

Nous exposerons à présent une application pratique du modèle TES, 

étude concernant la Corée. 

4 - LE MODELE COREEN 

L'objectif de ce modèle est de prouver que le modèle input-output 
offrait de meilleurs résultats par rapport à l'approche traditionnelle. 
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4.1. Philosophie du modèle 

Tiré d'une étude menée par Sundarajan et Subnash (22) pour 
l'économie coréenne, le modèle utilise l'information déduite du TES pour 
améliorer les modèles économétriques traditionnels. 

Les auteurs stipulent que les modèles traditionnels, s'ils sont indiqués 
pour la projection d'importation de biens finals, sont moins performants 

lorsqu'il s'agit de biens intermédiaires ou de matières premières dont les 
importations sont obtenues de façon indirecte. 

L'accroissement de la demande finale locale stimule le système 
productif domestique qui, à son tour, recourt à des consommations 
intermédiaires importées. 

Ils ont utilisé le modèle sur les données de l'économie coréenne pour 
projeter la demande d'importation de trois (3) catégories de biens, qui 

sont le pétrole, les machines et les produits chimiques, de même que les 

importations totales. 

L'exemple intègre les importations générées par l'utilisation du TES 

dans un modèle de regression que nous exposerons. 

4.2. E:g»osé du modèle 

L'offre totale de bien i Xi est telle que : 

xi= xid +mi (1) où xid représente la production domestique de bien 

i et mi l'importation dudit bien. 

Pour produire une quantité j de produits j, l'économie aura besoin 

d'un niveau Xij de consommation intermédiaire en biens i constitué d'une 

part fournie localement Xij et d'une part importée Mij on aura ainsi : 

Xij = Xijd + Mij (2). 

(22) Sundarajan and Subnash in " Input-output approach to import demand functions : 

experiments with Korean Data" paru dans IMF Staff Papers vol. XXIII n°3 novembre 1976 
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Au niveau des utilisations finales, le même principe peut être évoqué. 

Aussi, la quantité totale de biens i délivrée au secteur j comme 
consommation finale gij sera égale à la somme du volume de biens i offert 
localement gijd et par l'importation gijm. 

A tout moment nous aurons donc au niveau des biens de demande 
finale livrés d'une branche i à une branche j l'égalité. 

C'est ce principe qui servira de base à la détermination des besoins en 
importations totales et par branche, tels que le volume d'importations 
requises permette de vérifier les équations 2 et 3. 

Ces importations prendront simultanément en compte les 
importations de biens intermédiaires et celles de produits finis. 

Si aij = Xij/Xj (4) est le coefficient d'input représentant les besoins i 
pour l'industrie j par unité d'output j. . 

En distinguant les coefficients d'inputs importés mij et les 
coefficients d'inputs domestiques aijd on aura : aij = aijd + mij (5). 

L'équilibre ressources-emplois est tel que : 

La somme des consommations intermédiaires en biens i + la somme 

des dépenses finales en biens i = production domestique de i + 

importations de i. 
d ti S avons : ~aiidxJd + fid = xl.d + Car, pour la production ornes que, nou .4.. ;.~ 

mi (7} pour chaque prodtit i. 

En écriture matricielle on peut noter : 
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xd = (I - A dr lfCl (9) avec xd le volume de production domestique 

requis pour faire face à une demande finale en biens domestiques :rd . I est 

la matrice unité de même dimension qœ Ad(n x n) matrice des coefficients 

techniques. 

De même les biens importés véirifieront 

rn = fm + MXd (10) c'est-à-dire que l'offre en biens importés doit être 

égale à la demande en biens importés (demande en consommations 

intermédiaires et en biens finals). 

rn = fm + M(I - A dr 1 rd (11) où M est de dimension k x n :rd de 

dimension n x 1 ; fm de dimension k x 1. 

En notant Ami les besoins en biens d'importation i requis pour faire 

face à une demande finale rd, dans l'hypothèse de coefficients techniques 

stables, Ami sera l'estimation de rn selon l'équation 11 . 

Ce qui constitue un cas particulier. C'est pourquoi les auteurs ont 

proposé une fonction d'importation à long terme qui prendrait en compte 
les changements dans les coefficients techniques, les effets des 

développements cycliques des importations et les changements dans les 

prix relatifs de sorte que : 

mi =A+ Bl Ami+ B2t + B3 (Pi/Pid) + B4CYC + Ei (12) dans laquelle 

Pi et Pid sont les prix à l'importation du bien i et le prix de ses substituts 

domestiques respectivement, t le facteur temps et CYC une variable 

cyclique. 

Après avoir donné la forme du modèle, il s'agit à présent d'en exposer 

les résultats empiriques. 

• 
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4.3. Résultats empiriques 

Le TES 56 x 56 élaboré pour la Corée par la Banque de Corée en 1970 
a été utilisé pour déduire les besoins en importations directes et 
indirectes selon l'équation (12) pour l'année de base 70. Il a donc été 

obtenu les mi par branche et pour toutes les branches. Résultats agrégés 

par la suite pour reconstituer les importations dans les secteurs des 
machines, des produits chimiques et du pétrole de même que les 
importations totales. 

Des coefficients d'importation ont été établis reflétant les parts 

d'importation directe et indirecte pour chaque catégorie de demande 
finale (consommation, Investissement, variations de stocks et 
exportations) à partir des données des composantes du Produit National 
Brut à prix constants 1970, pour obtenir des séries d'i~portations 

générées. 

Les résultats ci-après ont été obtenus pour les trois (3) secteurs 

évoqués plus haut et les importations totales. 
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.. 
Tableau n° 6 résultats 

Secteurs couverts/résultats Coefficient de Test d'autocorrélation test des erreurs 
détermination R2 Durbin Watson DW standards 

Régression linéaire 

1. Machines période (55-74) 

1.1. Méthode imput/output 0, 959 . 0,823 0,202 

1.2. Méthode traditionnelle 0,929 0,515 0,2658 

2. Produits chimiques -Période (57-74) 

2.1. Méthode imput/out put 0,912 1,152 10,142 
2.2. Méthode traditionnelle 0,891 0,938 11,297 

3. Pétrole (60-74) 

3.1. Méthode imput/out put 0,9615 1,320 3,897 
3.2. Méthode traditionnelle 0,9730 1,311 3,249 

4. Importations totales (55-74) 
4.1. Méthode imput/out put 0,995 1,49 27,893 

4.2. Méthode traditionnelle 0,994 1,74 29,097 

Régression log - linéaire 

1. 1.1. Méthode imput/out put 0,966 1 0,125 

1.2. Méthode traditionnelle 0,967 1,04 0,123 

2. 2.1. Méthode imput/out put 0,922 0,76 0,189 

2.2. Méthode traditionnelle 0,922 1,183 0,228 

3. 3.1. Méthode imput/out put 0,981 1,97 0,075 

3.2. Méthode traditionnelle 0,984 1,931 0,069 

4. 4.1. Méthode imput/out put 0,968 0,76 0,189 

4.2. Méthode traditionnelle 0,964 0,77 0,198 
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4.4. Discussion des résultats 

- au niveau du coefficient de détermination R2, l'étude a montré que 
l'approche input-output telle que proposée donne des résultats semblables 
ou meilleurs à l'approche traditionnelle. 

- l'estimation par la technique input-output montre que les valeurs 

estimées étaient plus proches des valeurs observées. L'erreur standard est 
en général plus faible. 

- au niveau des signes des propensions à importer des différentes 
variables, l'approche input-output donne un coefficient négatif, alors que 
dans l'approche traditionnelle celui-ci est positif. 

Théoriquement, les importations doivent réagir négativement à un 
accroissement des prix à l'importation par rapport aux prix intérieurs, ce 
qui est confirmé par l'approche input-output. 

L'étude a donc montré que si l'utilisation du TES peut poser des 
problèmes dans les projections à long terme, l'identification d'autres 

variables explicatives comme le temps et les prix relatifs permettait 

d'améliorer les résultats. 

Etant donné que ce modèle permet de procéder tant à des 
projections globales que par branche et qu'il offre de même l'avantage de 
fournir des éléments de diagnostic de la structure de l'économie, nous 
allons, compte tenu de la connaissance du Burkina Faso, proposer une 

méthodologie d'application d'un tel outil. 
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CHAPITRE 3 

MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie que nous nous proposons d'adopter trouve sa 
justification dans les éléments ci-après : 

- Tout d'abord, le TES 1985 du Burkina Faso, qui vient d'être 
disponible, nous permet au niveau technique, d'utiliser un tel outil dans la 

projection des importations, comme la revue de littérature qui précéde le 
montre. 

- De même, le coût que représente sa confection, nous oblige, pour 
des économies sous-développées, d'en faire une exploitation optimale. 

- Ensuite, la complexité des informations statistiques requises dans 
l'approche traditionnelle nous amène à opter pour une telle démarche. 

- Enfin, soucieux de disposer d'un outil de politique économique à 

long terme, il devient justifié non seulement d'utiliser l'approche TES, 

mais de la compléter par l'adjonction d'autres variables traduisant les 

tendances lourdes de l'économie que le TES d'une année donnée ne peut 
refléter totalement. 

Ainsi, dans les parties qui vont suivre, nous allons proposer les 
variables explicatives qui nous semblent pertinentes et la forme du modèle 
retenu, spécifier les données à utiliser dans cette démarche et poser les 

conditions de validité du modèle de même que ses limites. 

1- Choix des variables explicatives 

Dans le modèle de projection des importations globales, nous 

proposons une fonction de la forme log-linéaire suivante : 

Log M = a + bLog MC PR + d'Aléa dans laquelle les variables ont les 

significations ci-après : 
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- M représente les importations CAF à prix constants 1985 telles que 
observées à partir des sources statistiques. 

- MC représente les importations CAF telles que calculées à partir du 

tableau entrées-sorties selon la méthode de recours à la matrice inverse et 
d 'estimation des importations de biens finals. 

En supposant que la structure de l'économie burkinabé en 1985 n'est 
pas significativement différente de sa configuration des années 

antérieures, on peut dire que MC serait une bonne estimation des 

importations CAF car il prend en compte tant les importations 

directement affectées à la demande finale, que celles de biens 
intermédiaires dues à l'accroissement de la demande finale locale. 

Cependant, il s'agira d'une hypothèse forte que d'assimiler M à MC en 
raisons des éléments qui suivent : 

. L'estimation à partir de MC s'effectue à prix constants 1985 année 
de base du TES, à telle enseigne que dans les situations réelles, il faudrait 

faire intervenir le système de prix, information qu'occulte la projection à 

partir du TES en volume . 

. En toute rigueur, et dans l'hypothèse de stabilité des coefficients tant 
techniques, d'importation, que de demande finale, pour prendre en 
compte tous les effets en chaîne dus à un accroissement de demande 
finale, il aurait fallu saisir tous les effets secondaires induits alors que 

l'inversion matricielle en fournit une approximation . 

. L'estimation à partir du TES se faisant en année de base considérée 
comme normale, il s'ensuit que les conséquences aléatoires ne sont pas 

prises en compte, ce à quoi il faudrait parer. 

. Le TES étant basé sur une hypothèse de stabilité structurelle de 
l'économie, il s'ensuit dès lors que cette hypothèse n'est plus vérifiée, que 
le modèle perd son fondement et il faut alors prendre en compte les 

autres facteurs explicatifs et non décrits à l'année de base. 
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C'est pour ces différentes raisons, que nous avons estimé utile 
d'associer comme variables explicatives, PR et Aléa avec : 

- PR la variable représentant les prix relatifs et permettant 
d'apprécier l'effet de compétitivité sur les importations. 

Elle reflète le degré de substitution possible entre produits importés 

et ceux d'origine locale, en supposant que les biens concernés sont 
disponibles tant sur le marché intérieur qu'extérieur. 

Cette variable, si elle peut être explicative pour certains biens, n'est 

pas valable pour les produits non substituables mais peut être testée au 
niveau global. 

Elle détermine le rôle de la variation relative des prix intérieurs par 
rapport aux ' prix à l'importation dans le choix d'importer ou de 
consommer des produits locaux. 

- Concernant le facteur Aléa, il représente des variables qui 
interviennent dans une situation plutôt accidentelle que normale. 

Il y a par exemple les cas de guerre, de grèves, d'embargos, etc et, 
pour ce qui concerne les pays sahéliens, l'on pourrait prendre en compte 
la sécheresse. 

En effet, la sécheresse constitue un facteur hautement limitant pour la 
production agricole et il est justifié de l'introduire afin d'extraire du 

modèle le biais qu'un tel facteur pourrait introduire. 

La sécheresse d'une année donnée peut accroître anormalement les 
importations, les consommations de biens de première nécessité étant 
difficilement compressibles. Il nous. semble utile après le choix des 
variables explicatives des importations globales, d'indiquer que le modèle 
pourrait aussi servir de base pour des projections à des niveaux 

désagrégés. 

Cependant, les données disponibles à l'heure actuelle ne permettent 

pas une telle approche. 
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En effet, l'on devrait disposer des niveaux de demande finale par 

branche, des prix relatifs par branche, du volume d'importations observées 

par branche, alors que la nomenclature des données statistiques 
lorsqu'elles existent, n'est pas conforme à celle du TES. 

Techniquement, lorsque pour une branche considérée, l'on dispose 

de données sur la demande finale année par année, toutes choses égales 

par ailleurs, il suffira d'annuler les autres composantes du vecteur de 
demande finale (pour les autres branches), pour en évaluer les 
conséquences sur les importations à partir du TES. 

Compte tenu des contraintes relevées précédemment, et en 
supposant la structure de la demande finale par branche de toutes les 
années, identique à celle de 1985, nous allons après l'étude du modèle 

global, procéder à un test pour ce qui est des importations de pétrole. 

Le choix de la branche trouve sa justification tant dans le poids de la 
facture pétrolière à l'heure actuelle, que de sa relative homogénéité dans 

le TES aggrégé à 10 branches où il apparaît sans être intégré à d'autres 
branches. 

2 - La spécification des données 

L'application empirique du modèle global telle que proposée ci

dessus, concerne la période 1970-1986. Les séries constatées permettront 
de tester le modèle pour la projection à long terme alors qu'une période 

plus courte releverait d'explications conjoncturelles qui ne peuvent être 

extrapolées valablement. 

Dans l'équation Log M =a+ blog MC+ Clog PR +d'Aléa, 

M représente les importations CAF à prix constants 1985, sur la 

période 1970-1986. Elles sont obtenues à partir des importations CAF en 
valeurs tirées des World tables édition 88/89 auxquelles on rapporte 
l'indice des prix à l'importation base 1985. L'indice des prix à 

l'importation base 100 = 1985 est lui-même obtenu en ramenant l'indice 
des prix à l'importation base 1980 du même document à la nouvelle base 

1985 (année de base du TES). 
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a est le volume d'importations non expliquées par les différentes 
variables explicatives proposées. 

MC est l'estimation des importations CAF à partir de la structure du 

TES de base. 

Il s'agira pour chaque année (70 à 86). de calculer MC tel que MC = 
Fm + M(I -Ar 1 td et représente les importations requises pour faire face à 

un niveau de demande finale domestique td. 

Il s'agit tant d'importations affectées à la demande finale (fiD) que 

d'importation d'inputs requis par le système productif (M(I-Ar1 fÙ). 

Si l'on suppose que g est la demande finale en un moment donné, 
cette demande finale se répartit entre la demande finale satisfaite 
localement td et celle couverte par l'importation, de sorte qu'il existe une 
part constante td et flil dans g. Autrement dit, il sera supposé une relation 

constante entre fd et flil telle que à tout niveau de demande finale 
domestique corresponde une part donnée de demande finale importée par 

branche. 

A toute unité de demande finale domestique sera donc associé un 
vecteur rn des coefficients d'importation de biens finals. Pour une branche 
i, on aura mi : FMi/fÙ, avec mi le coefficient d'importation finale, FMi le 

niveau d'importations finales en 1985 et fd le niveau de demande finale 

domestique dans le TES 1985. 

Il faut remarquer que dans le TES 1985, on n'a pas directement FMi 

qu'il faudrait calculer de la manière suivante, telle que, pour · chaque 

branche, il soit vérifié l'égalité : 

Total importations CAF = Total Emplois - Production - Droits et Taxes. 

à l'importation (DTI). 
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On en déduira ensuite les importations finales en soustrayant des 
importations CAF celles de biens intermédiaires Oues dans le TES). 

Toutes les autres grandeurs étant tirées du TES, il reste à évaluer le 

montant des droits et taxes à l'importation. La démarche suivante sera 
donc adoptée : 

. les droits et taxes à l'importation (DTD. 

Selon le rapport du projet BKF/88/010 "Appui à la Planification 
Economique et à la gestion de la Coopération" de septembre-octobre 
1989, il a été observé que les importations des branches mines et 
constructions et textiles sont taxées à 100 %. Pour ces deux (2) branches, 
on aura importations CAF= (emplois- production)/2. 

Concernant les autres branches, en l'absence d'informations sur les 
DTI spécifiques, nous appliquerons un montant de taxes au prorata du 
niveau d'importations hors DTI (sur le reste des DTI après déduction de 
ceux des deux (2) branches traîtées plus haut). Les droits seront nuls pour 
les branches exportatrices nettes . 

. les emplois et la production 

Conformément à la nomenclature en branches d'importation du TES, 
il faudrait procéder à des regroupements des emplois et de la production 
par branche afin de rendre possible l'équilibre Emplois - Production - DTI 

= Importations. 
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Aussi, les correspondances suivantes sont établies : 

Tableau n o 7 : équivalence entre branches d'importation, 
d'emplois et de production. 

Branches d 'importation Total emplois (en colonne total Production 

ligne 

des emplois du TES ) production 

ortie 

importés locaux branche) 

1. Agriculture Elevage Pêche Ligne 1 Ag. El. Pêche Ligne 1 Ag. El. Pêche Colonne. branche 1 du 

2.Industries Agro-alirnentaires Ligne 2 Ligne 3 Colonne 3 

3. Textiles Ligne 3 Ligne 4 Colonne 4 

4. Mines Construction Ligne 4 Ligne 2 Colonne 2 

5. Produits pétroliers Ligne 5 0 0 

6. Chimie Plastique Ligne 6 Ligne 5 Colonne 5 

7. Bois Métaux Ligne 7 0 0 

8. Outillage-Equipement Ligne 8 Ligne 6 et 7 Colonne 6 et 

9. Autres Ligne 9 Ligne 9 Colonne 9 

l O. Services Ligne 10 Ligne 8 et 10 Colonne 8 et 

0 

---------------------------
N.B. : Si pour certaines branches, le regroupement ne pose pas de 
problèmes, il s'avère utile de fournir des éléments de justification pour 

d'autres. Il s'agit particulièrement de 
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* La branche Outillage-Equipement qui regroupe en emplois et 
production les branches Autres Industries (6) et Eau Electricité (7). Ce 
regroupement se base sur le fait que l'Outillage et l'Equipement peut être 
assimilé à des activités industrielles, de même que la production d'eau et 
d'Electricité se fait à une échelle industrielle. 

En tout état de cause, si cette branche regroupe des activités 
complexes, une telle similitude s'imposait si l'on a pour souci de maintenir 
la matrice d'importation intermédiaire sans déformation. 

*La branche Bois-Métaux n'ayant pas d'équivalent au niveau local, les 
emplois sont constitués de ceux satisfaits par l'importation tandis que la 

production est nulle (pas de production de bois et de métaux en tant que 
tel par le Burkina Faso). 

* La branche pétrole n'a de même pas de correspondance au niveau 
domestique à cause de l'inexistence d'une production pétrolière locale. 

* Il est utile de souligner en outre que si pour certaines branches il 
s'agira d'une approximation des importations CAF, il reste que pour les 
importations totales les chiffres trouvés au niveau comptable sont fiables. 

En tenant compte des hypothèses émises, il est possible de 
reconstituer les importations de biens finals par branche pour ensuite 
déterminer, le vecteur des coefficients d'importation finale par rapport à 

la demande domestique (cf tableau ci-joint). 
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Tableau n o 8 : constitution des importations de biens finals sur la base du 
TES 1985- Les données sont en millions de Fcfa. 

Branches Emplois (1) 

1- Agri.-Pl. 51.878 + 267440 
2- I.A.A. 55.030 + 47.879 
3- Textiles 24.154 + 31174 
4- Mines-Const. 9.542+ 58165 
5- Pétrole 38.828 
6- Chimie-P. 19.697 + 38.488 
7- Bois-Métaux 15.318 
8- Outil.-EQ. 1.856 + 11.135 + 10.876 
9- Autres 9.083 +16.2471 
10- Services 7.340 +137.793 +96.774 
1DTAL 1.154.979 

Source : TES agrégé 

N.B.: (4) = (1)- (2)- (3) 
(6) = (4) - (5) 

Production (2) 
234.073 
43.521 
30.221 
54.736 

0 
16.081 

0 
10.130 + 10.893 

162.471 
163.916 + 199.023 

925.068 

DTI(3) Imp.CAF (4) lmo. Int. (5) lmp. fin.(6' 
1.704 83.541 4.077 79.464 
1.200 58.188 8.480 49.708 

12.553 12.554 8.281 4.273 
6.485 6.486 9.188 -2.702 

842 37.986 31.650 6.336 
845 41.259 17.581 23.678 
310 15.008 15.072 -64 

1.060 51.781 20.395 31.386 
187 8.954 6.945 2.009 

0 -111.032 13.245 -124.277 
25.186 204.725 134.814 69.811 

A partir des données de la colonne 6 du tableau qui précède. avec un 

niveau de demande finale domestique fd de 671 313 millions en 1985, on 

établit le vecteur rn des coefficients d'importation de biens fmals tel que : 

0,12 

0,07 

0,0065 

-0,004 

rn= 0,009 

0,035 

-0,0001 

0,047 

0,003 

-0,18 

Ainsi, pour déterminer fm les importations de biens 

finals, il s'agira de multiplier le vecteur m par le 

volume de demande finale domestique fd de l'année 

considérée. 
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Le tabléau ci-après nous permet de même de compar~r la part des 

importations de biens tant finals qu'intermédiaires par unité et cela pour 
toutes les branches. Les rapports suivants sont càcùés: 

Tableau no 9: part des importations de biens finals et de biens 
intermédiaires par branche 

Branches Agri.-El. lAA Textiles IMines-Const Pétrole 1'--himie.-P Bois-Mat. Outil Autres 
Imoortations 
Import interme 
Ivar emploi 0,049 0,146 0,66 0,142 0,83 0,43 1,004 039 077 
Imports finals 
par emploi 0,951 0,854 0,34 -0,42 0,17 0,57 -0,004 0,61 0,23 

Source : TES agrégé 

Services 

-0,12 

1,12 

Les importations des branches Agr, lAA, Outillage et Chimie sont 
constituées surtout d'un fort taux d'importation de biens finals, tandis que 
les importations de pétrole, autres et textiles sont essentiellement des 
importations des biens intermédiaires. Les branches Mines-Constructions 
et Bois- Métaux importent pour des utilisations intermédiaires, et 

exportent des biens finals. Les Services quant à elles sont exportatrices 
nettes. Après le commentaire ci-dessus, il est utile à présent de spécifier 

la détermination de fd, la demande finale domestique. 

fd la demande finale domestique de la période couverte par l'étude 
sera obtenue chaque année à partir des données tirées des world tables 
sur l'absorption domestique (consommation, FBCF, Investissement net) et 

les exportations FOB. 

Pour obtenir fd à priX constants 1985, nous déflaterons la valeur de 

l'absorption domestique base 1985. 

Les exportations FOB seront déflatées par l'indice des prix à 

l'exportation à priX constants 1985. 

- M est la matrice des coefficients d'importations intermédiaires telle 

que obtenue à partir du TES 1985 . 

. . . 
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Cette matrice ci-jointe en annexe se constitue à partir des rapports 
consommations _intermédiaires importées/production sortie branche. 

La matrice nous fournit deux (2} informations majeures : 

. en colonne, elle nous donne le total des consommations 

intermédiaires importées (toutes branches confondues} pour une unité de 
production d'une branche donnée . 

. en ligne l'on a le total de consommations intermédiaires importées 
par branche. 

Tableau no 10: Coefficients de consommations intermédiaires et de valeur 
ajoutée par branche productive. 

Part/ A.E.P. Mines- I.A.A. lod textiles Chimie-P. Autres. Eau-Elec. Services P. trad. Autres 
Branches Coust lod. serv. 

C.I.I 0 01964 0,468262 0,33478 0,259588 0,547478 06923 0,568465 0 143165 0069649 0,128 
V.A. 0,8787 03769 0 3657 0,35035 0,28188 0,2379 0,35398 0697 0.506 0,793 

Source TES agrégé. 

Comme nous le constatons, les caractéristiques essentielles de 

l'économie burkinabé à travers le TES 1985 (voir TES agrégé en annexe 

n° 6} sont : 

- Pour produire une unité d'output, certaines branches utilisent une 
grande part de consommations intermédiaires importées, ce sont par 
ordre les branches Autres Industries (0,6923}, Eau-Electricité {0,5865}, 

Chimie plastique (0,5475}, Mines-Constructions {0,468262} et les 

Industries Agro-Alimentaires (0,33478}. 

A l'opposé, les branches Agriculture-Elevage {0,019644}, Production 
traditionnelle (0,069649}, Autres Services {0, 128}, Services {0, 143165} et 
Industries textiles (0,259588} sont les moins utilisatrices d'imputs 

importés. 
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- Par unité d'output, les branches qui ont un pourcentage élevé de 
valeur ajoutée sont respectivement Agriculture-Elevage-Pêche (0,8787), 
Autres services, Services et Production traditionnelle, Mines-Construction 
et Industries agro-alimentaires. 

Ces deux caractéristiques majeures permettent aux responsables de la 
politique économique d'orienter les investissements vers les secteurs 
porteurs de croissance et d'une faible dépendance extérieure. 

- (l-At 1 est l'inverse de matrice associée (1-A) dans laquelle A 

représente la matrice des coefficients techniques et 1 la matrice unité(23). 

A partir des informations qui précèdent, on peut donc établir par 

année les importations CAF par branche telles que : 

MC = M(I -At 1 td + mfd les importations de biens intermédiaires et 

les imporutionsde tiensfinàs (24) . 

Il reste à présent à constituer la série des prix relatifs et de quantifier 

la variable Aléa. 

Les prix relatifs PR seront représentés par le rapport entre l'indice 
des prix à l'importation base 100 = 1985 tel que donné par les world 
tables et celui des prix domestiques base 100 = 1985 de la même source. 
L'indice des prix domestiques utilisé est le déflateur de l'absorption 

domestique. 

Aléa qui est une variable muette prendra la valeur 1 les années de 

sécheresse et 0 les autres années. 
Les grandes sécheresses sur la période d'étude ayant porté sur les années 

1973 et 1984, Aléa vaudra 1 en 1973 et 1974. 

(23) Les matrices A et (1-A)-1 sont données en annexe no 7 

(24) Voir Annexe no 8 
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3. Résultats escomptés 

Le modèle de projection des importations sera accepté si les résultats 
de la régression satisfont simultanément aux conditions suivantes : 

- un coefficient de détermination R suffisamment significatif avec 
-l<R<l 

R2~1. 
Ce coefficient explique jusqu'à quel niveau le modèle est explicatif des 

importations. 

- Le test de Durbin Watson devrait donner un coefficient proche de 

2. Il permet de s'avoir s'il n'y a pas d'autocorrélation entre les variables 
explicatives. 

- La valeur des t - statistics des différents coefficients nous permettra 
d'apprécier la pertinence des variables proposées. 

4. Limites du modèle 

Quatre (4) limites principales peuvent être évoquées qui sont : 

- la constance dans le temps du rapport demande finale 

importée/demande finale domestique, 

- le maintien de la structure des importations par branche. 

- la stabilité des coefficients techniques par branche, 

- les hypothèses simplificatrices d'agrégation des branches. 

Cependant, elles ne remettent pas en cause une telle démarche 

puisque: 

- l'on ne dispose que du TES de 1985, ce qui ne permet pas de 
prendre en compte les changements de structure qui s'opèrent dans le 

temps, changements qui pourront être pris en compte à partir de TES . 

ultérieurs, 



50 

- la non ·disponibilité d'informations affinées rend inutile le maintien 

d'une complexité_ de branches à effets négligeables sur les agrégats macro
économiques. 

5. Cas particulier : les importations de produits pétroliers 

En attendant de pouvoir disposer ultérieurement de données sur les 
demandes finales par branche, nous nous baserons sur la structure du TES 

1985 afin de constituer une série des importations de produits pétroliers 
conformément à l'utilisation de laformùe glolB.e MC= J.ffi + M(I -A) -1 td. 

Il sera ainsi utilisé une fonction de la forme : 

logMP = a + b logMCP + clogPRP dans laquelle 

- MP représente les importations CAF observées de produits 
pétroliers sur la période 1970-1985 à prix constants 1985. 

Cette série est constituée à partir des importations CAF de produits 
pétroliers en millions de CFA courant issues des world tables édition 

1988/1989 auxquels on rapporte l'indice du prix du pétrole rendu Arabie 

Saoudite à prix constants 1985 tiré de International statistics year book du 

Fmi année 1989. 

- MCP représente les importations de Pétrole telles que calculées à 

partir du TES pour les différents niveaux de demande finale. 

- PRP est l'indice du prix du pétrole à prix constants 85. Pour ce 

produit, nous ne faisons pas intervenir les prix domestiques, le pétrole 

n 'ayant pas de substitut au niveau interne. 

Après cet exposé de l'approche méthodologique que nous préconisons 
pour la projection des importations tant globales que pour la branche 
Pétrole, nous allons , dans le chapitre suivant, livrer les résultats de 
l'application empirique et analyser les conséquences de l'évolution des 

variables explicatives sur les importations et la balance commerciale. 

" . . . 



CHAPITRE4 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
ET IMPLICATIONS 

5 1 

L'outil de planification que représente la fonction d'importation 

présente deux intérêts majeurs. 

D'abord, il permet au planificateur de prévoir l'évolution probable du 

commerce extérieur sous différentes hypothèses d'évolution des variables 

explicatives. Ensuite il est un cadre de référence pour entreprendre des 

mesures de politiques économiques et d'en évaluer les conséquences. 

Aussi le présent chapitre se propose, après l'interprétation des 

résultats, d'en déduire les implications. 
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1 - INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Le tableau ci-dessous résume les résultats auxquels l'application 
empirique a conduit (25) 

Tableau no 11 : résultats de l'application empirique tels que 
fournis par l'ordinateur 

Résultats 

R 

R2 

D-W 

Modèle de projection 

des importations globales 

0,9044 

0,8180 

1,893168 

Modèle de projection 

des importations 

de produits pétroliers 

0,7169 

0,5139 

1,691987 

MC PR Aléa Constante MCP PRP Const. 

Coefficients des variables 

explicatives 1.1137 -0,4298 0,1289 -1,5144 

T.ratio des variables 7.2205 -2,7398 1,1913 - 9, 3021 

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

et les re' sultats sont en annexes 9, 10, Il et 12 (25) Les données de base 

,4557 - 0,5436 -12,3561 

2,1843 -3,7071 -0,2892 
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1.1. le modèle atobal 

Les résultats obtenus suscitent les commentaires ci-après : 

- le modèle tel que proposé est explicatif des importations CAF, le 
coefficient de détermination étant proche de 1. 

- la statistique de Durbin Watson nous permet de dire qu'il n'y a pas 

d'autocorrélation entre les variables explicatives. Le test est donc 

satisfaisant. 

- les T.ratio conduisent à affirmer que les variables identifiées peuvent 

être acceptées comme déterminantes dans les importations à différents 

degrés de sorte que : 

. la variable Aléa est significative à 80 % (intervalle de confiance de 20 

%), 
. la variable MC (estimation des importations par le TES) est 

déterminante à 100 %, leT-RATIO qui lui est affecté étant très élevé, 
. la variable PR (prix relatifs) est pertinente à 98 % (seuil de confiance 

de 2 %). 

. la constante est de même significative à 99 %. 

Au total, les T.ratio nous permettent de conclure à la pertinence du 

choix des variables explicatives qui précèdent et des rôles 
complémentaires que les prix relatifs et, dans une moindre mesure, les 
aléas climatiques jouent avec l'estimation par la technique des coefficients 

inverses. 

Les coefficients des différentes variables induisent de même les 

commentaires qui suivent : 

. le coefficient affecté à la variable aléa qui est de 0,1289 signifie que 
l'apparition de sécheresse entraîne un accroissement des importations de 

près de 0,13%; 

. aussi, la sécheresse bien que facteur aggravant des importations n'en 

est pas des plus déterminants (élasticité inférieure à 1). 
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. compte tenu que nous avons retenu une fonction log - linéaire, le 
coefficient de la variable PR est l'élasticité prix relatifs de la demande 
d'importation. 

Il est de -0,4298 et signifie qu'à une augmentation des prix relatifs 

(rapport prix à l'importation/prix domestiques} de 1 % est associée une 

baisse des importations de 0,43 %. Les importations pourraient donc en 

partie être causées par le manque de compétitivité des produits nationaux 
par rapport à ceux d'importation . 

. le coefficient affecté à MC est de 1,1337 et confirme le rôle de 

l'estimation des importations par le TES dans l'appréciation des 

importations totales. 

Cependant, le TES sous-estime les importations puisqu'à une variation 

de MC correspond une évolution dans le même sens des importations 

totales mais dans une proportion plus grande. 

La valeur de la constante (-1,5144} traduit les importations non 

expliquées par les variables retenues. 

Pour interpréter la signification de cette constante, il faut repartir à 
l'équation de base logM = 1, 1137logMC - 0,4298logPR + 0, 1289Aléa -

1,5144 (1). 

Cette équation peut être écrite sous une autre forme, c'est-à-dire : 
( 1 1137) PR(-0,4298) (0, 1289 Aléa) x e 

M =MC ' x xe 
(-1,5144) (2). 

La constante est représentée dans l'équation (2) par e-1,5144. Nous 

voyons qu'elle est toujours positive mais de valeur négligeable égale à 
0,219940. Ce montant étant inférieur à 1, il ne peut être très aggravant 

pour les importations. 

Aussi, l'on peut en conlure qu'il existe des besoins d'importations 

infimes non expliquées par les trois (3) variables précédentes. 

Les variables retenues expliquent donc suffisamment la demande 

d'importati~ns. 
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Dans tous les cas, en cas de constante importante, il s'agira de 
recourir à l'endettement pour couvrir les besoins d'importation. 

La fonction d'importation globale telle que applicable au Burkina Faso peut 
donc être de la forme : 

Log M = 1,1137logMC - 0,4298logPR + 0,1289Aléa- 1,5144. 

Le modèle étant satisfaisant pour la projection des importations 
totales, il nous revient à présent d'interpréter les résultats de la branche 
Produits pétroliers. 

1.2. La fonction d'importation pétrolière 

Nous avons déjà évoqué les raisons qui nous ont conduit à retenir la 

branche Pétrole et qui tiennent tant à son rôle stratégique dans 

l'économie, qu'au montant de plus en plus élevé de la facture pétrolière et 
de la disponibilité de données sur les importations CAF observées. 

Il reste cependant que, ne disposant pas de données sur la demande 
finale adressée à la branche pétrole (année par année). nous avons 
appliqué la structure de l'année 1985 à toute la période d'étude, ce qui 

peut biaiser les résultats sans entraver la démarche . globale qui 
s'améliorera avec le niveau d'informations statistiques disponibles. 

Ainsi, l'étude a fourni les résultats dans le tableau précédent. 

Pour ce qui est de l'influence respective des différentes variables sur la 

demande d'importation pétrolière, nous pouvons dire ce qui suit : 

. MCP est la variable la plus explicative des importations CAF de 
pétrole puisque le coefficient qui lui est affecté est élevé (2,4557). 
Contrairement aux importations globales, la proportion est plus forte de 
sorte qu'à un accroissement des importations telles que estimées par le 
TES de 1 % doit être associé un accroissement de 2,5 % de celles de 
pétrole. Le TES bien que explicatif, sous-estime de loin les importations 

pétrolières. 
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. Les prix ont toujours le même comportement que dans les 

importations globales. Ce résultat est paradoxal, lorsque l'on sait qu'il n'y a 

pas de substituts aux produits pétroliers dans le cas du Burkina Faso. Pour 

notre part, cela pourrait signifier que même en l'absence de biens de 

substitution, la demande de pétrole baisserait dans le cas d'une 
augmentation de prix. 

Cette conclusion est possible grâce à des mesures d'économie 
d'énergie qui pourraient être entreprises tant au niveau individuel (en 

raison du coût de la dépense pétrolière sur le revenu) que national avec la 
recherche d'autres sources (hydro-électricité) par exemple. 

Si le pétrole apparaît en général comme un bien non substituable à 

court terme à cause de la technique adoptée et des habitudes acquises, il 
est prouvé qu'à long terme peuvent être engagées des mesures d'économie 

d'énergie . 

. La constante a, a ici un signe négatif mais est plus élevée que dans le 

modèle global de sorte que la demande autonome est plus faible (e-

12,9678 = 0,000002). 

Les variables explicatives saisissent donc toutes les importations 

pétrolières. 

2 - HYPOTHÈSES ET IMPLICATIONS 

En raison de la non disponibilité d'informations sur la demande finale 

pétrolière, cette partie sera consacrée au modèle global. De l'équation 
logM = 1,1137lgMc- 0,4298logPR + 0,1289Aléa - 1,5144, nous allons 
émettre ·des hypothèses d'évolution des variables explicatives sur la 
période 91/95, période couverte par le prochain Plan pour en déduire les 
conséquences sur le niveau des importations et de la balance commerciale. 
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2-1 Hypothèses 

2-1-1 De l'évolution de MC 

MC, les importations telles que estimées par le TES est calculée à 
partir de la formule : 

MC = M(I - At 1 fd + mfÙ 

avec M, (I - At 1 et rn données. Il s'agira donc de projéter l'évolution de fd 

la demande finale domestique constituée elle-même de la demande 
intérieure Di et des exportations. 

- Pour ce qui est de la demande intérieure, elle est composée des 
éléments de l'absorption domestique pour lesquels 2 scénarios d'évolution 
peuvent être envisagés . 

. un scénario tendanciel qui fixe le taux de croissance annuel à 4,9 o/o 

puisque sur la période 70-86, le taux moyen de croissance enregistré à 

prix constants 85 est de 4 ,9 o/o . 

. un scénario pessimiste puisque sur les 5 dernières années de la série 
constituée, il n'est que de 3,8 o/o à cause des baisses annuelles enregistrées 
de 82 à 83 et entre 83 et 84. Les négociations que le pays mène avec le 

Fmi laissent penser que dans une situation d'austérité, caractérisée par 

une baisse des revenus, il pourrait s'en suivre une baisse de l'absroption 

domestique justifiant ce scénario pessimiste. En effet, dans le cadre du 

programme d'ajustement structurel, 1990-1992 du Burkina Faso, il est 

prévu, entre autres, 

- au niveau du secteur des Finances Publiques, une limitation des 

dépenses de l'Etat. Cet objectif est lui-même constitué de mesures comme: 

. la limitation de la progression de la masse salariale, 

. une réduction des transferts publics. 
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Ces mesures auront sans doute un effet dépressif sur la demande 
finale. 

- concemant l'investissement public, il est retenu comme axes : 

. la priorité à la réhabilitation et à l'entretien des infrastructures 
(plutôt qu'aux nouveaux investissements) 

. la sélection de projets sociaux sur la base du moindre coût en capital 
et des charges récurrentes 

. la réduction de la participation de l'Etat au capital des entreprises 

. l'élimination progressive de l'assistance financière du gouvemement 
aux entreprises publiques. 

- Concernant les exportations, le plan national de relance des 
exportations se fixe pour objectif un taux de croissance annuel des 
exportations en volume de 5,2 % (26) , taux qui semble réaliste puisque de 

70 à 86 il est de 10 % alors qu'il n'était que de 3,5 % sur la période 84 à 

86. 

L'évolution récente conduit donc à corriger le scénario tendanciel. En 

retenant ces différentes hypothèses, nous pouvons donc constituer les 
différents niveaux de demande finale domestique de 91 à 95 à prix 
constants 85 afin d'en déduire le volume de MC sur les différentes années. 

Le tableau ci -après récapitule les différents scénarios proposés. 

2-1 2 De l'évolution de PR 

Dans le modèle, rappelons-le, PR est le rapport de l'indice des prix à 

l'importation et de celui des prix domestiques (déflateur de l'absorption 

domestique). 

é ·que et financier- PNUD/DTCD, (26) Voir document portant méthodologie du cadrage macro conomi 

Projet BKF 188/010_ Appui à la planification, Décembre 1989 



59 

- De l'indice des prix à l'importation. 

Sur la base 100 en 1985, l'on déduit un indice de 77,95 sur la période 

70-86. cependant, l'évolution des dernières années montre par exemple 

qu'il est à niveau de 106,98 sur la période 80-86. Ainsi, l'on peut être 
fondé de penser que cette tendance des dernières va se maintenir et 

retenir un indice de 107 puisqu'il s'agit là d'une contrainte extérieure à ne 
pas minimiser. 

- De l'indice des prix domestiques 

Il est à noter que les prix intérieurs ont été contenus à des niveaux 
bas puisque sur toute la série, ils sont inférieurs à celui de 85 ( 1 00) 

l'année 85 peut donc servir de base à une simulation . Au total, toutes 
choses égales par ailleurs, le niveau des prix relatifs sera maintenu 

constant et égal à 1,07 c'est-à-dire 107/100. 

2-1-3 Du facteur Aléa 

Il s'agira à ce niveau d'essayer l'alternative suivante : 

- supposer que les années 91/95 seront des années normales dans 

quel cas Aléa vaudra O. 

- supposer qu'il pourrait subvenir une sécheresse, ce qui fera valoir 1 à 

Aléa. 

2-2 Implications 

Les différentes hypothèses émises peuvent conduire à quatre (4) 

scénarios essentiels dont les implications sont résumées dans les tableaux 

ci-dessous : 

2-2-1 Scénario 1 

n se base sur un accroissement de la demande finale intérieure de 3,8 
%, des exportations de 5,2% et en situation climatique normale. Les résultats 

sont les suivants : 
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Tableau no 12 :Evolution comparée des importations et des exportations en 
prix constants 1985 

----------------------- -----------------------------------------------------
Années Importations CAF Exportations FOB Balance commerciale Taux de 

en millions CFA en millions CFA couver-

ture en% 

1991 180 882 68 201 112 681 37,7 

1992 188 850 71 747 117 103 37,99 

1993 197 102 75 477 121 625 38,29 

1994 205 718 79 402 126 316 38,60 

1995 214715 83 531 131 184 38,90 

2-2-2 Scénarto 2 

Il se fonde sur les mêmes caractéristiques que le scénarto 1 mais prend 
en compte les effets dus à la sécheresse, 

Tableau no 13: Projection de la balance commerciale et du taux de 
couverture selon les hypothèses de scénario 2 se fondant sur les mêmes 

caractéristiques 

Années Importations CAF Exportations FOB Balance commerciale Taux de 

en millions CFA en millions CFA couvertu-

en% 

------------- ----------------------- ------------------ -------------------
1991 205 767 68 201 137 566 38,14 

1992 214 830 71 747 143 803 33,40 

1993 224 217 75 477 148 740 33,66 

1994 234 020 79 402 154 618 33,93 

1995 244 255 83 531 160 724 34,20 
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2-2-3 Scénario 3 

Il concerne le cas d'un taux de croissance de la demande finale de 4,9 
%, de 5,2 % pour les exportations et en l'absence d'aléa. 

Tableau no 14: Evolution des indicateurs commerciaux sous une hypothèse 
de croissance de la demande finale et des exportations à un taux de 4,9 % et 

5,2 % respectivement avec absence d'aléa. 

Années Importations CAF Exportations FOB Balance commerciale Taux de 

en millions CF A en millions CFA couvertu-

en% 

------------- ----------------------- ------------------ -------------------
1991 193 076 68 201 124 875 35,32 

1992 203 692 71 747 131 945 35,22 

1993 226 704 75 477 139 413 35,12 

1994 226 704 79 402 147 302 . 35,02 

1995 239 168 83 531 155 637 34,9 

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

• 
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2-2-4 Scénario 4 : idem 3 avec aléa climatique 

Tableau no 15: projection d'indicateurs de commerce extérieur se basant sur 
les mêmes hypothèses que précédemment mais en situation de sécheresse. 

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

Années Importations CAF Exportations FOB 

en millions CFA en millions CFA 

1991 219 639 68 201 

1992 231 715 71 747 

1993 244 454 75 477 

1994 257 893 79 402 

1995 272 072 83 531 

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

Balance commerciale T aux de 

154 438 

159 968 

168 977 

178 491 

188 541 

couver-

ture en% 

31 

30,96 

30,87 

30,79 

34,9 

Les différents scénarios envisagés appellent les observations suivantes : 

- sur la base des importations CAF de 150 053 millions et des 
exportations FOB de 50 317 millions en 1985 (selon les world tables), l'on 

constate que les différents scénarios conduisent à une détérioration de la 

balance commerciale (99 736 millions en 1985). 

- au niveau du taux de couverture des importations par les 

exportations, il se détériore sur la période 91-95 dans les scénarios 3 et 4 
et s'améliore dans les cas 1 et 2. Ce qui montre qu'à un niveau de prix 
relatifs fixés, l'évolution de MC et donc de la demande finale intérieure est 
la cause de la baisse du taux de couverture plutôt que l'aléa climatique . 

• 
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- dans le scénario 2, bien que s'améliorant (de 33 % en 91 à 34 % en 
95), il ne s'agit pas de performance particulière par rapport à 1985 où il 
était de 33,5 %. 

- ce n'est en définitive que le scénario 1, qui bien que conduisant à un 

déficit croissant de la balance commerciale, favorise une amélioration 

notable du taux de couverture qui passe de 37,7% en 91 à 40% en 1995. 

En conclusion, l'on peut relever qu'avec le même taux de croissance 
des exportations de 5,2 %, il faut un effort notable de réduction des 
importations. 

Aussi, les mesures ci-après devraient être envisagées : 

- la réduction des importations par celle de MC déterminé par la 
demande finale. 

Cette thèse est défendue par des institutions comme celles de Bretton 
Woods qui proposent une politique de compression de la demande 
intérieure à travers des mesures tant monétaires que de réduction des 
revenus (27) . 

Pour notre part, si cette mesure de compression des dépenses est 

envisageable pour les biens de luxe, elle est difficilement applicable aux 
produits affectés à la consommation vitale (tant finale qu'intermédiaire) en 
raison des conséquences néfastes sur la croissance et les implications 
sociales. A travers le modèle, et en raison des mesures préconisées dans le 

PAS (libéralisation des importations), il apparaît que le pays ne peut 
compter sur une politique de taxations des biens importés. En définitive, 
toute l'action devrait être essentiellement basée sur des mesures internes 
puisque les effets sont plus importants que ceux des autres variables 
identifiées. 11 faudrait alors que la "dimension sociale" du PAS atténue les 

conséquences néfastes de ces mesures (28) . 

(27) Scénario pessimiste d'évolution de l'absorption domestique 
( 28) Cadre africain de référence pour les pAS en vue du redresse~ent et de la transformation 

socio-économique. C.E.A. 
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- la réduction des prix relatifs est la deuxième mesure à envisager et 
qui se résume en une progression moindre des prix intérieurs par rapport 
aux prix relatifs à l'importation. 

Le contexte du PAS rend inapplicable des droits de porte aux biens 

d'importatio.n, ce qui implique pour la dissuasion par les prix relatifs 

quelques actions comme l'amélioration de la productivité dans les 
différents secteurs, amélioration qui se traduit elle-même aussi bien dans 
une meilleure efficacité à travers l'organisation du travail, que dans de 

nouveaux investissements. Ces investissements entraîneront dans un 

premier temps un accroissement des importations, mais de nature 
différente. 

Il y aura donc une modification structurelle des importations dans le 

sens d'une réduction à long terme des biens d'importation traditionnels. Il 
est utile néammoins de souligner quelques limites à la réduction des prix 
relatifs et inhérentes aux faits ci -après : 

. Le niveau des prix intérieurs est dicté entre autres par la structure 
des coûts de production eux-mêmes déterminés par les charges de 
fonctionnement et les coûts des investissements. Or, les investissements 
en biens intermédiaires importés ont une structure de prix sur laquelle 
l'économie nationale a peu d'influence (part négligeable dans les 

exportations du reste du monde) . 

. La possibilité, même en cas de prix relatifs incitatifs, que la 

recherche de qualité soit cause d'importation. 
Il faudrait alors promouvoir la recherche de qualité des produits 

domestiques. 

- Au niveau des aléas climatiques, il s'agira d'envisager des politiques 
de maîtrise de l'eau qui, bien que causes de déficit commercial à court 
terme, fournissent une sécurité alimentaire et une appréciation à long 

terme de l'équilibre extérieur. 

Cela est d'autant plus justifié que le secteur agricole est considéré 

t t - · dans le développement d'un pays, surtout pour le comme s ra eg1que 
B k . F ·son de la part contributive du secteur au PIB et de ur 1na aso en rru 
l'importance de la population active concernée. 



65 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

L'étude que nous venons de mener a montré que le Tableau Entrées
Sorties constituait un important outil de planification du commerce 

extérieur, puisque sous des hypothèses d'évolution de la demande finale, 

l'on peut projeter celle de la balance commerciale. L'excès de demande 

finale intérieure -et donc la surdépense- serait l'élément fondamental du 
déficit commercial. De même, elle nous a montré, que contrairement à 

l'argumentation selon laquelle les pays sous-développés ne réagissent pas à 

une augmentation des prix à l'importation en raison du mode de 

consommation extraverti, dans le cas du Burkina Faso une politique 

vigoureuse de prix est un outil indispensable dans la réduction du déficit 
commercial (bien que d'élasticité inférieure à l'unité). Le manque de 

compétitivité de l'économie nationale est donc aussi un facteur explicatif 

du déficit commercial. 
En outre, l'aléa climatique constitue effectivement un élément 

d'aggravation du déficit commercial que la planification devrait prendre en 

compte. 

Enfin, dans la recherche simultanée d'un taux de croissance 

économique donné et de la réduction de la dépendance commerciale, il 
faudrait, plutôt que de réduire la demande finale globale, appliquer des 

mesures sélectives par produit. 
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ANNEXES 



Annexe no 1 

Evolution des importations et ~xportations en volume et des incides des prix 
à l'exportation et à l'importation. Calculs effectués à partir des données de la BCEAO. 

Années (1) millions Cfa 1(2) millions Cfa 1(3) = ( 2) -(1) 1 ( 4) indice des prix 5) indice des prix 6) indice des prix 
importations exportations Balance commercial à l'exportation base à l'importation de l'échange 

en volume 100 = 80 base 100 = 80 (6) = (4)/(5) 
1970 34650,986 13239,07 -21411,92 38,19 39,54 96,58 
1971 36220,417 10993,34 -25227 40,097 43,1 93,03 
1972 37281,95 13461,64 -23820,31 38,19 46,32 82,45 
1973 43880,23 13321,91 -30558,32 42,006 49,43 84,98 
1974 55747,83 13466,42 -42281,41 64,62 62,18 104 
1975 45043,11 14380 -30663,11 65,146 71,9 90,6 
1976 42133,41 15135,97 -26997,44 83,84 81,7 103 
1977 57190,42 14472,2 -42712,22 94,07 89,8 105 
1978 58171,98 10717,16 -47454,82 89,576 87,8 102 
1979 67493,14 17703,88 -49789,26 91,72 94,7 96,85 
1980 75614 19066 -56548 100 100 100 
1981 76139,05 18060,56 -58078,49 110,29 120,1 91,8 
1982 78036,96 14256,4 7 -63720,49 127,03 146,1 86,9 
1983 68439,72 15006,2 -53433,52 144,62 160,1 90,3 
1984 66905,59 22856,39 -44049,2 152,57 166,3 91,74 
1985 81745,67 17819,27 -63926,4 174,85 178,9 97,8 
1986 81327,897 23293,51 -58034,387 123,06 171,7 71,67 



Annexe no 2 

Correspondance entre nomenclature BCEAO et classification type 
du commerce international (CTCI) 

Classification BCEAO Classification CTCI 

Numéro Rubriques 

Produits alimentaires 0 - produits alimentaires et animaux vivants 

Boissons et tabacs 1 - boissons et tabacs 

Produits énergétiques 3 -combustibles minéraux, lubrifiants et 

produits connexes 

Matières premières 2 - matières brutes non comestibles, carburants 

non compns. 

Graisses et huiles 4 - huiles - graisses et cires animales végétales 

Machines et matériel de transport 7 - machines et matériel de transport 

Autres produits industriels 8 , 5 - artic les manufacturés ; produits 
chimiques et connexes ; articles manu 

et 6 facturés classés principalement selon 

matières premières. 

Produits non classés ailleurs 9 - articles et transactions non classés ailleurs 

dans la CTCI 
. 
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Annexe W3 

~ructure des exportations par grands groupes 
, e produits selon la classification BCEAO (en %) 

calculée à partir des données BCEAO 

Rubriques/Années 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Produits alimentaires 29,77 23 5 20,54 17,65 15 11 15 38 13 6 
Boissons et tabac 0,04 0,08 0,24 0,05 0 06 0,54 0 07 

Produits énergétiques 0,12 0 16 0 0 0 0,02 0,02 
Matières premières 59 09 62,87 61,85 70,62 73 17 55,48 47 61 
Graisses et huiles 0 55 0,05 4,08 1,19 2 86 1,32 0,59 

Machines et matériel de transport 2 26 5,55 3~55 4 13 2,56 2 44 5 87 
Autres produits industriels 8 17 7 79 9,74 6,36 6 24 24 82 32,24 

Produits non classés - - - - - - -
Total 100 100 100 100 100 100 100 



Annexe no 4 

Structure des importations par groupe 
de produits (en %) 

à partir des données BCEAO 

Rubriques/Années 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Produits alimentaires 15,24 24,5 13,04 12,45 13,12 16,87 11 ,59 16,44 19,75 20,17 19,25 28,81 30,03 18 ,02 

Boissons et tabac 1 ,94 1,93 2,23 2,53 2,07 2,16 2,49 1 ,76 2,18 2,58 3,29 2,57 2,26 2,52 

Prdouits énergétiques 5,69 6,48 8,84 7,84 8,48 8,51 11 ,32 13,2 15,56 16,48 17' 14 14,79 12,82 11 ,08 

Matières premières ND ND ND ND ND ND ND 2,39 2,69 2,63 2,95 3,28 2,91 2,74 

Graisses et huiles ND ND ND ND ND ND ND 2,22 2,8 2,76 3,13 2,9 4,64 2,36 

machines et matériel de transport ND ND ND ND ND ND ND 28,95 24,12 21,93 23,44 18,31 19,61 27,96 

Autres produits industriels ND ND ND ND ND ND ND 35,04 32,9 33,45 30,8 29,35 27,73 35,32 

Produits non classés ailleurs ND ND ND ND ND ND ND - - - - - - -

Total 100 100 1 00 1 00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Pour le. I.DD~eo a.nt~rieureo l 1980, la prhentatlon deo donn~eo ne permet pu de reconotltuer lee huit (8) rubrique• de la cluolllcatlon BCE.AO. Leo troie (3) premU:reo rubrique• ont lltll approxim~• par nou.-m~me 
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Annexe no 5 a 1 1 

1 1 

Echanges commerciaux du Burkina Faso par partenaire à partir des données de la BCEAO 

Importations FOB en valeur par partenaire ( en %) 

------ Années 
Part en ai rèS-----__ 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

CEAO 21,3 19,4 21,5 18,5 1 8 21,5 1 8 1 5 12,2 1 9 20,3 23,3 24,6 25,6 25 24,2 23,3 
CEE 57,1 53,2 52,6 49,3 62,4 56,8 62,5 61,7 58 53,2 54,4 49 47,5 43,6 39,1 37,9 48,2 
JAPON 1,3 1, 7 1,6 0,7 0,8 2 2,2 2,7 2,8 3,1 3,7 3,8 3,6 4,3 3,8 2,9 4,3 
ETATS UNIS 4,3 3,9 2,2 2,7 9,5 7,1 7,3 9,4 12,3 7,9 9 10,7 6,6 9,4 1 0 1 5 9 
TAIWAN 0 ,5 1 1 1 0,4 1,6 2,4 1,5 1 1,5 1,8 1 ,2 1 1 1 0,5 1,3 0 ,9 0,7 0,9 0,8 
AUTRES 15,5 20,7 21,7 27,2 6,9 11 1 1 9 9,7 1 2,9 15,6 11,5 12,7 16,4 16 ,2 21 ,4 1 9' 1 14,4 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Pag e 1 



Anne xe 5 b 

Annexe 5 b 

Echanges commerciaux du Burkina Faso par partenaire à partir des données de la BCEAO 

Exportations FOB en valeur par partenaire (en % 

----------
Années 

Pa rte n ai re s-------...__ 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

CEAO 37 43,2 51 ,8 44,1 39,2 49,1 18,3 34 46,3 46,5 38,7 35,4 26,8 16,5 16,3 1 7 18,7 
CEE 31 40 34,6 42,7 49,1 38,3 67 47,8 42,8 33,3 33,2 32,2 42 27,8 35,6 41,6 40,1 
JAPON 15,5 4,6 1 ,5 1 ,3 2 1 ,6 7,6 2,4 0 ,7 4,8 7 5,2 5,2 4,3 7,2 2 1 
ETATS-UNIS 0,1 0 0,2 0,5 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 
TAIWAN 0,6 1 '7 5,7 0,9 2 8,3 14,3 16,5 27 16,6 16,9 25 
AUTRES 1 6,5 1 2' 1 1 2' 1 11 '7 9,2 1 0 5,3 1 0' 1 9,3 13,4 12,8 12,9 9,5 24,4 24,3 22,5 1 5' 1 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Page 1 



ANNEXE: sc 

REPARTITION PAR PRINCIPALES ORIGINES DES IMPORTATIONS EN HAUTE-VOLTA 

Pays d'or tg tne 1970 

Ml iiiO I .S : 

!francs c·.f.<~. l 

Europe .. 

France .. 

Autrt'!S pays de ta t..., .E. t.l 
Allemagne ... .. .. . 
Belg•que-Luxembour g . 
Danemark ...... . . 
Irlande .. ... . . . 
Italie .. ... ..... . 
Pays-Bas . . ... . 
Royaume-Un' .. . 

Espagne ..... . 
Suisse .. .. .. . 
Yougoslavte •.. .. .. 

Allemagne (Ré p. dé m. ) 
Pologne .. .. .... . 
Roumanie . . ... . . . . 
Tchécoslovaquie ... . 
U.R.S.S . . . . . . . . . 
Autres Europe de 1' Es t 

Autres Europe . . 

Afrique .. ... . . . .. 1 

Autres U.M.O.A .. . . . 
Côte d' Ivo ire ... . 
Bénin (Aé p. pop.) .. 
Niger. . . . . . . 
Sénégal .. ... . . . 
Togo ...... . . . 

Congo (Rép . ·)Qp. ) . 
Ghana . . . ..... . 
Mali , ...•.. •.. . 
Niger•a ...... . . . 
Ré p. Arabe d' Egypte. 

Algérie. . . . . . . 
Maroc . . . . . .. . 
Tun•s•e ..... ... . . 

Autres Afrique . ... . 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Asie et Océan1 e .... ! 

Chine 1Rép . ;x;p . ) 
Corée au Sud . . . . 
Hong-Kong ... .• . 
Japon . .... ... . 
Paktstan . . ... •. 
Taïwan . . . .. .. . 

Autres ~.s 1 e . 

Amérique .. .. .... . 

Curc::çao ........ . 
Etats-Unis ....... . 
Trinidad et Tobago .. . 
Venezuela . . ..... . 

Autres Amérique . .. . 

Indéterminés- 1'1'011. bord 

lmport. en franchise .. 

8000 

5 852 

1 966 
786 
289 
12 

1 
279 
392 
' 97 

c 

76 
19 
2 

13 
8 

10 
9 

11 

34 

3 537 

2 428 
2 110 

5 
17 

286 
10 

304 
135 
510 

16 
54 

25 
23 
6 

36 

594 

52 
il 

69 
'79 

'13 
76 

, al 117 

802 

590 
9 1 

115 

6 

JO 

738 

1 

1 58.4 
' ! 42. 7 

1 14.3 
5.7 
2. f 

0,2 

2.0 
2.9 
1.4 

0.6 
0,1 
E 

0,1 
0,1 
E 
0, 1 

1 0, 1 

0, 3 

25.8 

!7. 7 
15,4 
E 
0,1 
2. 1 
ù.1 

2.2 
1,0 
3.7 
0, 1 
0.4 

0,2 
0.2 
E 

0. 3 

4,3 

0, 4 

o.' 
0,5 
1.3 
0.7 
0 .5 

0,8 

5.9 

4.3 
0,7 
0, 8 

0, 1 

1 0,2 
1 

i 5,4 

1971 

M1 ll1 ons ! 
francs c.f.a. i 

8 580 

6272 

'2 027 
76o 
1: 
2., 

1 
335 
474 
283 

119 
39 
13 

12 
7 
7 

24 
3 
8 

49 

3 565 

2 434 
2 156 

3 
39 

217 
19 

268 
117 
622 

24 
27 

7 
22 
14 

30 

761 

31 
59 
44 

261 
39 

168 

}b : 159 

880 

98 
605 

75 
95 

7 

104 

1721 

i 55.0 
1 
! 40,2 

1 13,0 
4,9 
0,9 
0.2 
ê 
2.2 
3.0 
1,8 

1 

0,8 
0.2 
o. 1 

0, 1 
E 
E 
0,2 
E 
0,1 

0,3 

22,8 

1 15.6 
i 13.8 

c 
0, 3 
1.4 
0,1 

/, 7 
0.7 
4.0 
0,2 
0,2 

E 
0,1 
0,1 

0.2 

4,9 

0,2 
0,4 
0, 3 
1.7 
0,2 
1,1 

1,0 

5,6 

0.6 
3.9 
0,5 
0,6 

1 E 
' 

0.7 

11,0 

1972 

Millions 
francs c.f.a. 

9 336 

7 361 

1 722 
702 
105 

19 
E 
297 
385 
214 

39 
20 

21 
23 
26 
15 
28 

1 

ICI 80 

4 432 

3 059 
2 593 

13 
35 

400 
18 

370 
172 
683 

51 
20 

12 
15 
26 

24 

846 

292 
52 
32 

270 
49 
73 

78 

684 

58 
378 

22 
157 

. d J 69 

14 

1 957 

54,0 
1 
1 42.6 

1 10.0 
4. 1 
0. 6 
0,1 

1, 7 
2.2 
1,3 

0.2 
0,1 

o. 1 
0, 1 
0,1 
0,1 
0,2 
E 

0.5 

25,7 

17. 7 
15,0 
o. 1 
0,2 
2.3 
o. 1 

2. 1 
1,0 
4,0 
0 ,3 
0, 1 

0,1 
0. 1 
O.? 
0, 1 

4,9 

/, 7 
0, 3 
0,2 
1.6 
0, 3 
0,4 

0.4 

4.0 

0 ,4 
2.2 
0.1 
0,9 

0, 4 1 

i o. 1 

! 
11.3 

1973 

M1111ons 
francs c.f.a. 

11 019 50.8 

8 448 38.9 

2 245 10,4 
863 4,0 
295 1.4 

24 0,1 
E -
332 1,5 
511 2.4 
220 1.0 

24 
49 
35 

34 
36 
38 
10 
43 
6 

51 

4 794 

3 567 
3200 

E 
22 

278 
à7 

67 
458 
520 

37 
34 
11 
21 
59 

1 

0,1 
0,2 
0,2 

0,2 
0,2 
0,2 
E 
0,2 
E 

0,2 

1 22,1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15,4 
14,7 

0,1 
1,3 
0,3 

0,3 
2. 1 
2.4 
0,2 
0.1 

0, 1 
0, 1 
0,3 

20 1 0,1 
! 

795 

103 
E 

34 
153 
120 
321 

63 

805 

33 
584 

45 
77 

66 

19 

4 258 

3.7 

J.5 

0,2 
0, 7 
0,5 
1,4 

0,3 

3,7 

0,1 
2.7 
0,2 
0,4 

0,3 

0.1 

19.6 

i : 21 690 i 100 0 

1974 

Millions 
francs c.f.a. 

22 022 

13 898 
7 464 
4 245 
1 830 

63 
1 

384 
497 
444 

97 
169 

14 

28 
27 
49 
36 
11 

8 

loi 221 

7 071 

5 399 
5 010 

2 
27 

303 
57 

23 
623 
889 

41 
7 

37 
30 
16 

l g ) 6 

1 686 

197 
30 
56 

289 
103 
850 

tfi 161 

3 865 

4 
3 279 

157 

id) 425 

20 

Ill 

34 664 

73 

63,5 

40,1 

21,5 
12,2 
5,3 
0,2 
E 

1, 1 
1,4 
1,3 

0,3 
0,5 
ê 

0,1 
0,1 
0,2 
0.1 
E 
ê 

0,6 

20,4 

15,6 
14,4 

E 
0,1 
0,9 
0,2 

0,1 
1,8 
2,6 
0,1 
E 

0,1 
0,1 
E 

ê 

4,9 

0,6 
0,1 
0,2 
J,B 
0,3 
2,4 

0,5 

11,1 

E 
9,4 

0,5 

1,2 

0,1 

Ill 

100,0 
100 0 15 611 : 100.0 17 269 , 100,0 i ' 

Total .... .. 1 13 70'1 ; • 1 1 .. --....l.---...L...----"--------1 
N B . --··-. _slà,--c._o_m_p-:-te-r-:d~e:-ïi19::;:7r.4/.-----'---'--

' •- Importations en franchtse compnse •. 57 • idl Dont Canada : 55 en 1972 et 370 en 1974. 
ta) 0 .• 1 d . :?9 • lr::J Dont t.utnct" .. . . 
1

) Ont Inde: 48 . - l bl Dont Kowe•: . 58. I1.J n . 49 tH n i! · S ·d : 7 .._ _ 1 g 1 ~~ r~mP.roun . ....! Dont Suèd e: 135 et NorvègP.: 5 2 •• {Tl l)ont V ~t"!t•NJm u · · 



IMPORTATIONS EN HAUTE-VOLTA PAR PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE DE 1973 A 1977 

.... 
Pays 

Europe ...... . 

C.f.E. .... 
Allemagne .. . 
Danemark .. . 
France 
Irlande ............ . 
Italie . 
Pays-Bas ...... . 
Royaume-Uni ..... . 
Union belge-luxembourgeoise . 

Autres pays d 'Europe occidentale 

dont : 
Autriche . 
Espagne .... 
Suisse 

Europe de J'Est 

dont : 
Allemagne (R .D.A .) .. . 
Pologne ............... ...... . 
Roumanie 
U.R.S S. 

Afrique ....... . 

dont : 
Bénin (R .P.) .. 
Côte d'Ivoire 
Niger 
Sénégal . 
Togo . 

U.M.O.A. 

Egypte (Rép . Arabe) 
Ghana 
Mali 
Maroc .. ... .. .... ..... .. .... .. .. . ........ .. ....... ..... . 
Nigeria . .. . . .... . ... . 

Amérique 
dont : 
Canada ........ .. .... .. . .. 
Etats-Unis 
Venezuela .... ....... ......... .. .. 

Asie .................... .. 
dont : 
Chine (R P.) .. 
Corée du Sud 
Hong-kong .. 
Inde .. ..... ... .. 
Japon 
Pakistan . 
Taiwan .... .. ........ . 

Australi e et Océanie 

Provisions de bord- Indéterminés. etc 

lmporratJons en franchise . 

TOTAL GENERAL 

1973 

11 019 

10693 

863 
24 

8448 

332 
511 
220 
295 

159 

22 
24 
49 

167 

34 
36 
38 
43 

1 794 

1 
3199 

21 
278 

68 

3567 

34 
458 
520 

21 
37 

805 

14 
584 

77 

794 

103 
1 

34 
17 

153 
120 
32 1 

19 

4258 

21 689 

1 

Années 

1974 T 1975 1 

22022 

21632 
4 245 

63 
13 898 

1 
384 
4g7 
444 

1 830 

(al 501 

19 
97 

169 

159 

28 
27 
49 
11 

7 071 

2 
5010 

27 
303 

57 

5399 

7 
623 
889 

30 
41 

3865 

370 
3 279 

157 

1 681 

197 
30 
56 
39 

289 
103 
850 

5 

20 

Ill 

34664 

Millions de francs c.f.a. 

19 743 

18409 
1 349 

62 
14067 

1 
544 
827 
825 
734 

391 

29 
144 
159 

(b)943 

33 
219 

33 
375 

7704 

10 
6 359 

37 
368 

37 

6811 

3 
563 
206 

35 
38 

2757 

168 
2 287 

220 

2062 

526 
2 

96 
36 

655 
158 
503 

120 

Ill 

32386 

N.B. · Depuis 1974. les importations en franchise sont comprises dans les statistiques douanières . 

(a) Dont Suède 135 . . (bi Dont TchecoslovaqUie 2 7 3 

Source · Statistiques officielles du com merce exténeur (Stausuques douanieres) . 

1976 

22401 

21501 
2 203 

190 
15300 

2 
868 

1 162 
575 

1 201 

677 

126 
244 
197 

223 

76 
54 
49 
15 

6 793 

2 
5 611 

15 
382 

23 

6033 

5 
453 
181 
22 
39 

2 726 

82 
2 503 

68 

2 371 

791 
92 
90 
12 

753 
226 
335 

132 

Ill 

34423 

1 
1977 

32688 

31679 
2 844 

352 
22 g28 

1 102 
1 875 

835 
1 744 

813 

60 
477 
184 

196 

118 
26 
22 

8 

8 811 

16 
6819 

20 
354 
292 

7500 

21 
324 
539 
197 

53 

5499 

270 
4824 

23 

4282 

951 
10 
63 

1 398 
841 
757 

13 

64 

/// 

51 357 

74 



IMPORTATIONS EN HAUTE-VOLTA PAR PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE 
75 

Pays Années 
... 1977 1976 1979 1960 1961 

M1ll1ons de francs c.l a. 

Europe .nb .... 31 401 36197 43 013 47 381 

CEE 31679 29642 34 025 41 183 44 950 

Allemagne 1 R F l 2 644 2 166 4 016 3 524 3 641 
Danemark 352 59 89 147 713 
France 22 926 20 669 22 226 29 699 30409 
Grèce 1al 1 
Irlande 1 11 18 3 
Italie 1 102 1 083 1 199 1 302 1 640 
Pays-Bas .. 1 675 1890 2 603 2907 2 995 
Royaume-Un. 835 962 1 297 1 336 1 734 
Umon oe1go·lu•emoourge01se 1 744 2 790 2 582 2 250 3 414 

Autres oays a Europe occ•aenrale 813 1398 1025 1296 1936 

dont 
Autnche . 60 45 73 224 116 
Espagne 477 657 467 517 1 341 
Greee 1a1 1 2 6 ' Su1sse 164 321 299 364 224 

Europe de r Est 196 362 1 147 534 495 

dont : 
Allemagne tR .D A 1 116 145 172 194 49 
Pologne 26 36 343 16 29 
Rouman1e .. . 22 53 199 52 23 

U.R.S.S. 6 45 195 109 67 

Afrique 8 811 7 997 14 296 17763 24 179 

don1 · 

Bemn 1R .P 1 16 11 55 6 43 . . ... . ... 
C61e dlvo11e . . . . .. . .... 6 619 5 729 11 265 14 191 20096 

63 Ntger 20 57 41 49 . . . . . 
626 796 Senegal 354 265 617 .... 

292 655 676 1 227 1 232 Togo . . . . .. .. 

U.MOA 7500 6937 12854 16099 22232 . . . .. 

Egypte 1Rep Araoe1 21 43 2 61 ' 
Ohana 324 509 432 535 1 Ot l 

Mail 539 174 245 498 320 .. ... . .. .. 
20 61 37 197 26 Maroc ...... . . . .. .. . ... 

62 355 239 235 53 N1gena . . . .. . . ... . .. . . . . . . . . 

5499 7883 8265 7970 13122 
Amérique . . . . . . . . . .. . . . . ... 

dOnt . 
270 169 2 425 .• 593 1095 

Canada • • • ' 1 . . . ... . . .. .... 
6261 5034 6628 9 831 

ttats·Unts 4 624 . ... 
23 153· 231 197 311 

Venezuela . . . . . ... . . . 

~ ~ ...... 3 584 4 912 6 723 6849 
Alle ' .. ... . .. . . 
dont : 

951 368 650 1 470 1502 
Ch1ne (R .P.) .... ' .. ' .. . .... ... 

166 25 65 16 10 Corée du Sud .. ... . . . .... ..... . . . . . 
43 17 68 69 63 Hong-Kong • • • ' • • 0 • • .. .... .... . .. 
63 82 52 226 

Inde .. . . . . .. ..... . . . . . . . ·• .. ... 
1454 2 018 2 799 3440 1398 Japon . . . . . . . . ... . . . .. . . .. . 

340 736 1160 547 841 PakiStan . . . ' . .. .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. 
757 939 775 837 443 

Ta,wan . ' . ... .. • • 0 • 
. . . . . . . .. . . .... 

13 sa 81 5 2 
Aultralle et OcNnle . . ... . . .... .. . . . · ··· · · ·· ·· .. 

. . 
84 142 165 140 110 

Provtllona de bord • l~ermln••· etc .. ····· · · ···· ··· 

51 357 51 075 63 916 75614 91 443 

TOTAL G~N~RAL · ·· ·· .. .. . .. 

-lai Membre dela C.E.E. a part1r du 1er 1anv1er 1981. 

So!Jrce : Statlstiques officielles du commerce extérieur (StaiJst!QueS douenières). 



BURKINA ORIENTATION GÉOGRAPHIQUE DES IMPORTATIONS 

Pays 

Europe .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ......... • . . . ... . 

C.E.E. ... · · · · · · · · · · · · · · · • · · · • · · . . . . . 
Allemagne (Rép. Féd.) .....•. .• . . .... . ... 
Danemarl< . . . . . . . . ... •.. ... ............. 
Espagne lal .. .. ........ .. 

France ...... . .. . .... ..... . . . 
Grèce· . ..... • . . • ... ........... . . .. . . 
Irlande ... . .... ... ..•.•.. .• . . • . •.. . .. .. . ... 
Italie .... .. ................. .. ... .. . 
Pays-Bas . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . 
Portugal (a) .. .. • .. • .. .. . .. .. .. .. .. 

Royaume-Uni ....... . .. .. .. .. ..... . . . . .... .. . 
Union belge-luxembourgeoise . . . ....... . . . 

Autres peys européens de /'O.C.D.E . . 
dont : 
Autriche ............ . ..... . . .. .. . •..... 
Espagne ........ .... . 
Suisse ......................... .... . 

Autres peys d'Europe 
dont : 
Allemagne (Rép. Dém.) .. .... .. . . .•... 
Roumanie ...................... .... .. 
U.R.S.S ........ . . .... ... . . . 
Tchécoslovaquie ... .. ......... . ......... . .. . . .. . . 

Afrique .. · ...... . ..... . ........ .. ... . . 

C.E.D. E.A.O. 

U.M.O.A. ...... .. .. . 
Bénin . . . . 
Côte d'Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 
Mali...... .... .. .. .... ........... .. 
Niger .. .. ... . ......... .... .... ... . .... . . ...... • 
Sénégal...... . . .... . . . ....... .. . 
Togo ........ . ............... · · · · · • · · · · · · · · · · · 

Autres pays de la C.E.D.E.A.O . ... . ..... . ..... . .. . . 
dont : 
Ghana . ... . 
Mali .. .. 
Nigeria .. .. .. . 

Autres pays d'Afrique .... 
dont : 
Algérie .... .. .... .. .. ... . 
Cameroun ..... .... ........ , .. . ... .. · · · 
Maroc . . . . . ......... . 

Amérique .. 
dont : 
Brésil ......... . 
Canada ... ....... . 
Ëtats-Unis .. ......... . . 
Venezuela .. 

Asie .......... . 
dont : 
Chine (Rép. Pop.) ...... . . . . 
Japon .. 
Taïwan . . . . . .. .... . 
Thaïlande ..... ..... . 

Océanie ... 
dont : 
Australie et Nouvelle-Zélande 

Provisions de bord - Indéterminés, etc .. 

TOTAL GÉNÉRAL .... . . .... . . . .... . .• • .. . ... ... · 

dont : 

O.C.D.E . . , ''.' ........ .. ... '' · · ·· ·· · · 
C.E.A.O . .. . ... .. . .. . . . . . . .... . . . . · ··· · · 

1982 . 1 

56 661,0 

54 114,6 
4 255,7 

265,6 
Ill 

36 426,0 
95,0 
20,3 

1 566,6 
4 893,9 
Ill 
2 693,7 
3 897,8 

1 960,9 

369,1 
1 046,9 

306,6 

585,5 

164,2 
28.5 

131,2 
152,2 

31 491,2 

30898,0 

29 080,2 
34,8 

25 670,7 
Ill 

61,4 
1 388,0 
1 925,3 

1817,8 

480,0 
880,6 
453.5 

593,2 

129,8 
314,7 

93,6 

12 530,2 

1 224,2 
2 365,5 
7 544,5 

611,8 

12 411,0 

2 189,0 
4 169,1 
1 536,1 
2122,4 

2,6 

2,6 

916,0 

114 012,0 

70 157,2 

28001,3 

Années 

1983 1 1984 
1 

Millions de francs c.f.a. 

50 740,5 46 036,1 

47 805,7 43 533,8 
3 709,7 2 798,8 
1 509,3 301,2 
Ill Ill 

30 625.4 28 941,2 
2,4 4,1 

17,1 18,1 
1 816,4 1 811 ,5 
5 595,2 5137,2 
Ill Ill 
2 983,6 3 209,5 
1 546,6 1 312,2 

2 582,1 2035,1 

128,4 171 ,2 
1 295,1 824,5 

290,5 281 ,3 

352,7 467,2 

134,0 99,3 
1.4 47,5 

66,0 47,7 
75,6 131,8 

31 527,2 33 100,2 

30 751,7 31446,2 

28 925,6 29520,9 
25,0 48,4 

25 810,9 24 958,6 
Ill 522,8 

143,5 856,0 
1 531,8 1303,8 
1 414,4 1 831,3 

1826,1 1925,3 

529,2 1110,6 
534,3 Ill 
750,7 798,5 

n5,5 1 654,0 

173,2 1 212,6 
234,6 212,9 
72.0 129.4 

15 036,0 14 318,8 

1128,1 432,7 
1 548,7 1 916,2 

10 289,8 11159,3 
1 415,5 584,0 

12 032,6 16 991,5 

2 449,0 3 529,9 
4 684,0 4 199,0 
1 042,8 785,7 

488,8 150,6 

4,5 36,1 

4,0 34,6 

231,3 781,1 

109 576,1 111 263,8 

66 914,3 62878,0 

28020,5 27703,2 

Source : Ministère du Commerce et de I'Approvionnement du Peuple, Direction générale du Commerce. 

p. 

1985 

59 823,5 

55396,8 
6 962.6 

210,3 
Ill 

34 568,1 
6,5 

17,0 
3 138.9 
5 977,9 
Ill 
2 920,5 
1 595,0 

3 855,1 

1 056,0 
1161,7. 

489.4 

571,6 

115,4 
48,4 

118.5 
112,5 

44 654,8 

41392,3 

37 210,7 
92,5 

33 269,4 
637,7 
223,4 

1143,6 
1 844,1 

4 181,6 

2 563,4 
Ill 
1549,3 

3262,5 

2 700,5 
126,3 
24,2 

24 374,7 

702,2 
1 116,6 

21 940,7 
0,9 

17 104,1 

3 618,4 
4 309,1 
1 275,5 
2147,6 

20,0 

12.4 

268,2 

148 243,3 

88630,7 

35334,3 

76 

1 
1986 

69 829,8 

67 285,6 
5108.1 

598,9 
2 001.0 

41 124,0 
8,9 

122,9 
6 893,3 
6 921,6 

279,4 
2 467,9 
1 759,6 

1 736,2 

584,7 
Ill 

567,2 

808,0 

261 ,3 
107,7 
26.4 

122,8 

39 688,5 

38608,6 

35055,2 
175,9 

29 971,3 
307,6 
138,7 

1 732,6 
3 553,4 

1426,6 

Ill 
1 928,3 
1079,9 

16,6 

16,6 
289,4 
80,6 

17072,7 

1 288,4 
2 304,6 

12 553,0 

12 864,5 

1 603,0 
6 067,b 
1 126,4 
1313,6 

13,2 

13,2 

171,2 

139 639,9 

89959;6 

32504,7 



REPARTITION PAR PRINCIPALES DESTINATIONS DES EXPORTATIONS DE HAUTE-VOLTA 

Pays de destination 

Europe 

France 

Autres pays de la C.E.E. 

Allemagne •••••••• 

Belgique-luxembourg • 

Danemark •••••• • • 

Irlande •• .•. • • • •••• 

Italie •• • •••••••• 

Pays-Bas •••• • •••• 

Royaume-Uni •••••• 

Espagne • • ••• • ••• 

Suisse • • • •• ••••• 

Autres Europe •••• • • 

Afrique •••••• • ••• 

AutrtJs U.M.O.A •• • •• 

Côte d'Ivoire •••••• 
Bénin (Rép. pop.) •••• 

Niger •••• • •••••• 

Sénégal • • • • •••••• 

Togo ••••• • •••••• 

Ghana •••••• • •• • 

Mali ••• •• ••••••• 

Tunisie •••• , • •••• 

Alllres Afrique • • ••• 

Asie et Océanie •••• 

Japon· ••••••••••• 

Liban •••••••••• • 

A!!tr~fi ,Asle ••• , ••• 
· . 1 · 

'· 

1 

T~al •••••• 

1970 

Millions 
francs e.t.a. 

1 600 

624 

927 

67 

71 

176 

454 
2 

157 

7 

(al 42 

2 486 

1 800 

1 705 
13 
28 

1 

53 

501 
138 

47 

968 

782 
17 

(bJ169 

5 066 

31,7 

12,3 

18.3 

1,3 

1.4 
3.5 

9,0 

ê 

3.1 

0,2 

ê 

0,9 

1971 

Millions 

, 800 

984 

782 

77 
18 

148 

440 
2 

97 

9 

24 

49,2 2 383 

35,6 1 772 

33,7 1 693 
0,3 14 
0,6 42 
ê 4 
1,0 19 

9,9 447 
2.8 164 

0,9 

19.1 

15.5 

0,3 

3,3 

216 

201 

9 

6 

9 

6 

3 

100.0 4 408 

40,8 

22,3 

17.7 

1,7 

0,4 

3.4 

10,0 

ê 

2.2 

0,2 

ê 

1972 

Millions . 
francs c.f.a. 

1 988 

989 

788 

117 

26 
145 

364 

135 

130 
44 

. n. 6 . -tÇ.~ 37 
-. ~ ...... ~ 

54,1 3 029 

40,2 2 458 

38.4 2 356 
0,3 2 
1,0 42 
0,1 4 

0,4 54 

10,2 281 
3,7 264 

4,9 

4,6 

0,2 

0,1 

0,2 

0,1 

o. 1 

26 

117 

75 
32 . 

1 7 : 

5 • 
i 

2 l 
! 

38,7 

19.2 

15.3 

2.3 
0,5 

2.8 

7.1 
ê 

2,6 

2.6 
0,9 

0,7 

58,9 

47.8 
45,8 

ê 
0,8 

0.1 
1, 1 

5.5 
5.1 

0,5 

2,3 

1.5 

0,6 
~ .. 

0.2. 

0,1 

:0,1 
·, ·~ :' 

: ' ê i 

·' . ' 

100.0 6 ,_,, ' tôO,O 

1973 

Millions 
francs c.f.a. 

2 610 

1 469 

919 

147 
83 

100 

425 
16 

148 

74 
47 

2 963 

2 394 

2 288 

7 
42 
11 
46 

389 
127 

49 

4 

106 

75 
30 

18 

· 14 . 

.•. 
1·.· 

6697 

44,9 

26.3 

16,4 

2.6 
1.5 

1.8 

7.6 
0,3 

2.6 

1,3 
0,9 

52.9 

42.8 

40,9 
0,1 
0,8 
0,2 

0.8 

7,0 

2.2 

0.8 

0,1 

1.9 

1,4 

0,5 

ê 

! 0,3 . 

; 0,2 

: 0,1 

1 

1974 

Millions 
francs c.f.a. 

4356 

3 096 

1 175 

365 
54 

169 

375 
74 

138 

16 
ê 

(d)69 

4 124 

3 133 

2 963 
10 
57 

9 

94 

593 
381 

17 

182 

181 

40 

40 
· .• 

• < 

ê 

100.0 . 8 702 

50,1 

35.6 

13,5 

4.2 
0,6 

1.9 

4,3 

0,9 

1.6 

0.2 

0,8 

47.4 

36,0 

34,0 
0,1 
0,7 
0, 1 

1, 1 

6,8 
4,4 

0,2 

2,1 

2,1 

.. 0,4 

0,4 

.. : ,_ 

.· .,. 

100,0 

L, .... ! •• ,( j ...... , . 

•' ' :. ' , '" ,. · ~· (, , , . . ··. . • 07 Hong-Kong: 52 .• (c) Oo~t U.R.S.S • . : 37, • (d) Dont Suède ·: 69, 
Dont Su.dO. l :4i!o ,•(b) Dont China (R.P.) • 1 et . 

: Stetlatiquee du commerce extérieur do Haute-Volta. 



EXPORTATIONS DE LA HAUTE-VOLTA PAR PRINCIPAUX PAYS DE DESTINATION 

Pays 

Europe ................ .... ....... ........ .... ........... .. ... ... . 

C.EE. 

Allemagne (R .F.) .. _.... . .. .. ....................... . . 
Danemark .. .. ...... ... . .... ................................... . 
France ........ ........ ........ ....... .. ...................... .. 
Irlande .... .. ....... ..... .. ............................ .... ... .. .. . 
Italie ........ .. ...................... .. .......... ................ . 
Pays-Bas .... .... .............. . ................ .. 
Royaume-Uni ...... ....................... .. .. 
Union belgo-luxembourgeoise ........ ... ......... . 

Autres pays d 'Europe occidentale ............... . ...... .... .. .... ..... . 

dont : 
Espagne ...... . 
Suisse ........... . .............. .. ...... ... ...... ... ........... ... .... .. 

Europe de l'Est ..... ................. .... .. ... .. ... ........ .. ............... ........ . 

Afrique 

dont : 
Bénin (R .P.) ... .. ................... ................. ..... . 
Côte d'Ivoire ...... ... ..... .. .... ...... ................... . 
Niger .... ... ...... ..... ... ..... ........ ........... .. ......... .... . 
Sénégal .. ... ............... ... .. .... ......... ........ ............... .......... . 
Togo .. .... .. ................. ......... ........ .... ... .......... ........ . 

U.M.O.A. . .............. .. ... ........... . 

Congo (R.P .) .. .... .................. ...... .. ................ .............. .... ........ . 
Ghana .. ..... ..... .......... ....... .... ....... ..... ............ . 
Mali .. .. ........... .... ......... .... ....... .... .. . 
Maroc ..... .................................... .. ..... ....... ... . 

Amérique ......... .... ............. ........................................ .. . 

dont : 
Canada ................. ..... .... ......... ....... .............. . .......... ....... . 
Etats-Unis ............ ... .. ........... ....... .... ............ . . 

Asie ............................................... ..... .. ....... . 

dont : 
Chine (R .P.) ...................... .... .......... .. ... ..... . 
Corée du Sud ................. ....... ... ..................... . 
Hong-kong ........ ................ .... .. ................. . 
Japon ........ ... ....... .... .. ..... ...... .. ... .... .... .. .... .. 
Liban ...................... ............ ........... . 
Taiwan ...... .......................... ... ........... ......... . 

Australie et Océanie ............... .. .............. · · 

Provisions de bord- Indéterminés. etc .. 

TOTAL GENERAL ........................................... ···· ······ ······ ···· 

(a)- Dont Suède 69 .- (b)- U .R.S.S. 

1973 

2 510 

2388 

147 
100 

1469 

425 
16 

148 
83 

122 

74 
47 

2963 

7 
2 288 

41 
11 
46 

2393 

389 
127 

18 

E 

14 

105 

75 
30 

5596 

. é · (Statistiques douanières) . 
Source : Statistiques officielles du commerce ext neur 

1974 

4356 

4270 

366 
169 

3 095 

375 
74 

137 
54 

(a) 86 

16 

4124 

10 
2 963 

57 
9 

94 

3133 

593 
381 

11 

41 

41 

181 

181 

8702 

Années 

1975 

Millions de francs c.f.a. 

3662 

3585 

305 
101 

1 761 

619 
2 

603 
194 

14 

9 
2 

(b)63 

5424 

5 
450B 

86 
3 

491 

5093 

245 
3 

66 

37 

E 

37 

246 

36 
152 

5 
53 

9369 

1976 

8281 

8052 

1472 
26 

3 337 

461 
2 

2 206 
548 

229 

225 
1 

2824 

4 
1 951 

354 
5 

106 

2420 

11 
252 

13 
114 

45 

26 
19 

1399 

51 
63 

108 
961 

216 

141 

12690 

1977 

6698 

6409 

572 
3024 

973 

162 
1 473 

204 

289 

189 

5 201 

5 
4290 

287 
6 

119 

4 707 

3 
233 

46 
174 

32 

22 
10 

1 682 

288 

2~ 
333 

780 

13614 

78 
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EXPORTATIONS DE LA HAUTE-VOLTA PAR PRINCIPAUX PAYS DE DESTINATION 

Pays 

Ml/hon-, .Je tmnc:; 1; '.1 

Europe ti 698 4 188 5 504 6 728 6 906 

CE E 6 509 4 1 Il ) 406 lj 331 6 415 

Allemagne 1R F , 572 1 1 \ 4 a22 1 !96 1 137 
Danemark 204 53 6J 7 -ao 691 
France 3 025 ~ 485 2 961 3 429 2 446 
Grèce (a, 39 
ln ande 
li alle 973 31 5 603 404 562 
Pavs-Bas : 62 5 \\ 21 53 
Royaume-Un• : 473 1 103 362 461 826 
Umon i:>elgo-;uxemoourgeo•se 100 26 10 46 661 

Autres pays a Europe ocodeniate 189 77 98 391 491 

don! 
Espagne ' 89 71 50 3 107 

Grèce la l 2 29 4 

Suisse 19 140 371 

Èurope de 1 Es1 

'Afrique 5 201 4 680 7 903 a 213 7 488 

dont 
5 14 46 66 5 

6 229 
Bén1n (A P 1 

4 290 4 116 6 691 6 271 COte d'lvo11e 
107 207 292 484 287 Niger 

12 9 24 22 6 Sénégal 
76 135 115 191 119 Togo 

UM.OA 4 707 4 316 7056 6 748 6 992 

1 
Congo IR P • 3 

: 69 73 108 233 101 
310 

Ghana 
187 ô37 78 1 46 Mail 

20 63 174 Maroc 

Amerique 32 7 8 35 11 

3 t g 5 dom 
22 

16 6 1 
Canada 

10 5 Etals·Ums 

Aaie 1 682 713 2 726 4 089 5 513 

1 239 404 1 103 don! . 
288 483 Chine (R.P.i 

105 i 35 168 Corée du Sua 
243 30 

1 330 1 034 ~-Kong 
68 783 333 

1 1 JaPOn 4 
330 1 592 2 858 liban 

780 90 Taïwan 

Australie et Océanie 
2 

Provisions de bord • Indéterminés, etc 
10 95 

18 238 19066 19 919 
13 614 9 600 

TOT AL GÉNÉRAL 



BURKINA- ORIENTATION GÉOGRAPHIQUE DES EXPORTATIONS 

Europe · · .. · · .. · .. · 

C.E.E . .. · · · · 
AJ~magne (Rép. Féd.) .. 
Danemark .. 
Espagne 1' 1 

· · • • • · 

France ..... · 
Grèce .... · .. .. • .. .. 
Irlande .... . · · · • • • • · 

Pays 

Italie ....... · .... • .. .. ........ · .... .. ... .. 
Pays-Bas ... . ....................... . ... . .... .. 
Ponugat (a) . . ....... . .. . ....... . .. ... . .•••.... . . 
Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . ....... . ... • . ••• • •• . . . 
Union belgo-tuxembourgeoise . . ....... . ... . . . : .. . . . 

Autres psys européens de I'O.C.D.E . . .... · . . .. .. . . 
dont : 
Espagne ..... . ................ .... . ..... .. . .. .. 
Portugal ........ . .... . ............... ..... .... . 
Suède . ... . .... . ....... . . . . . . . .... . .. .. • • •• . . . . 
Suisse ... .. .......... . ... ..... . ........... .. . .. 

Aulrel psys d'Europe .. . . . . . ... . .......... .. ... . 
dont : 
Yougoslavie . . . . . . . . . . . ...... . ........ • •• . . . .. 

Afrique .... ... ... . .. . 
C.E.D.E.A.O. . . . · ....... . . . ...... . .... . . . . .. • • ... 

U.M.O.A. .... . .. . .. ..... .. ....... .. . . ... .••.•.. . 
Bénin ...... . ...... . . . ........ . .... .. ... .... . . . . 
Côte d'Ivoire .... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...• . . . . . 
Mali .......... .. .. . ............. .. ...... . .. . .. . 
Niger .....•..••. .. . •• • ••• . . . . .••.....• . ... ... .. 
Sénégal ... . ..... .. ....... . . ... .... . . .. . . ..... . . 
Togo .. . .. . .... . ..... . .... . ...•.... . ....•• •. ..• 

Autres pays de la C.E.D. E.A.O . . . .......... . . .. ... . . . 
dont : 
Ghana .... . .......... ... ...... . .. .. ... .. . .. . .. . 
Mali ....... . ..... . . . . . ..... .. .. . .•• . •. . . .••. . .. 
N~eria ...... . ........ . . .. .. . . . . .. .. .. ... . ..... . 

Aulnls psys d'Afrique ...... .. . ...... ... ...• ..... 
dont : 
Cameroun . . . .. . . ......... .... . .. .. .. · · · · · · · · · · · · 
Egypte . . . .• .. .••.• . . . .. .. .... .. .• .• • . ...•• . •... 
Maroc . ... . . . .. . •..•..... .. .• .• •••..•. . • · .• • •• .. 

Amérique ..... . .. . . ..... . . .. • . .. ... .. ... ..•.. .. 
dont :. . 

~::~ni~· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Alle . . . . ..... .. ........... •. ...... . .. .• •.. .. .. 
dont : 
Chine (Rép. Pop.) . . . .. .• . •• ••• •• . • • .... ... .. . . • . . 

~~Ko:.:::: :: ::::: ::::: : : : ::: ::: : :::: : : : : :: : 
Malaisie .. ... .. ... . ... . .... .. . ... .. .. .. . .. . .. .. . 
Taiwan .... • •... . •. • • • . •. . •. • • . .. ..... . . . 1 • •• • • 

Ocea~le ..... .. ....... . .. . . .. . • . . . . ... .. ... . . .. 
dont: 
Australie et Nowelte Zélande . .. ... .. ... . . · · .. · .. · · 

Provlalona de bord - lndétennlnél, etc . . .... . . . · · · 

TOTAL G~N~RAL .... . ..... ...... .. .. ... ... ... .. 

dont: 

O.C.D.E. ··· ·· ·· ···· ·· ··· ····· ·· ········ ····· ··· 
C.f.A. o. ·· ·· ··· ···· ··· ······ ··· ··· ·· ···· ···· ··· 

7 946,9 

7607,0 
1 345,9 

918,1 
Il! 
2 631 ,6 

1,9 
147,9 
879,9 
365,6 

Ill 
1199,3 

116.8 

338,1 

58,7 
3,0 

240,9 
28,8 

1,8 

1,8 

5 782,5 

5625,9 

5 042,8 
130,1 

3 806,9 
Ill 

791,2 
53,2 

261,4 

583,1 

124,4 
209,2 
248,6 

156,8 

3,9 
150,7 

22,0 

5,0 
17,0 

4 321,8 

21,3 
943,1 
332,0 

2986,6 

36,5 

18109,5 

8910,2 

4880,7 

Millions de francs c.f.a. 

6 310,9 

6 026,8 
279,0 
657,8 

Il! 
2 579,4 

379,3 
61,4 

Ill 
1632,4 

437,5 

284,1 

226,8 

22,5 
34,0 

5 715,9 

5036,4 

3193,0 
176,2 

1 945,1 
Ill 

.512,2 
4,4 

555,1 

1845,4 

416,4 
1125,8 

301,3 

677,5 

26,3 
3,6 

239,7 

244,9 

230,7 
' 14,2 

9374,7 

2476,7 
43,8 

942,8 
46,7 

5864,5 

65,8 

21 712,0 

7498,8 

3588,4 

13 892,9 

12 404,1 
2 791,5 

463,7 
Ill 
3 669,4 

22,6 

1251,9 
264,6 

Ill 
3 075,0 

865,4 

1488,8 

870,0 
13,8 

246,3 
340,1 

7124,2 

6434,6 

6043,2 
92,4 

5149,3 
175,9 
269,5 

4,6 
351,5 

391,4 

241,7 
Ill 

149,5 

689,6 

41,4 
0,7 

138,4. 

387,4 

355,5 
11,5 

13 411,8 

1647,5 
290,9 

2 501,9 

8 791,5 

0,1 

0,1 

56,2 

348n,4 

18 781,9 

5691,8 

(1) L'Espagne et le Portugs/ sont m«nbrn de Ill C.E.E. ctepull le 1er Janvtsr 1988. merce 
Source : Ministère du Commerce et de l'Approvisionnement du Peuple, Direction générale du Com · 

1 ; ... 

15 936,4 

12 973,5 
438,7 
577,5 

Ill 
9 046,4 

7,4 
1409,9 

280,2 
Ill 

693,6 
519,8 

2962,9 

338,1 

418,2 
2205,1 

7152,1 

6186,9 

5 702,5 
65,7 

4 680,6 
388,9 
213,3 

11,1 
342,9 

484,4 

372,1 
Ill 

108,2 

965,2 

2,6 
21,3 

929,2 

287,7 

270,6 
17,1 

7 718,3 

1 374,1 
12,3 

635,4 

5 278,8 

62,5 

31157,0 

18 859,5 

5295,8 

80 

14 666,8 

11 739,7 
606,4 
403,8 
904,7 

7 571,5 
81,3 

888,1 
161,5 
277,4 
693,8 
151,2 

2 927,1 

Ill 
Ill 

488,1 
2191,8 

5968,7. 

5886,5 

5624,8 
81,3 

4336,9 
368,0 
435,7 
150,4 
252,5 

261,7 

133,6 
Ill 

108,0 

82,2 

63,7 
1,4 
0,4 

165,8 

111,0 
54,1 

7 756,0 

164,9 
2,5 

281,2 

7168,0 

107,8 

28664,7 

15113,1 

5373,9 



,-
co 

output/input A.E.P 
A.E.P 14 .964 
Mines-Cons!. 0 
I.A.A. 200 
I.T. 0 
Chimie-P. 0 
Autres ind. 252 
Eau-Eiec. 0 
Services 6 .586 
P. trad. 1.630 
Autres serv. 152 
Sous total loc a 23.784 

A.E.P. 0 
I.A.A. 50 
Textiles 1 6 
Mines-Cons!. 0 
P. Pétroliers 150 
Chimie-P. 4.163 
Bois-Métaux 1 0 
Outillage-Eq. 120 
Autres 0 
Services 90 
Sous total lm p. 4. 59 9 

Total C.l. 28.383 
VA 1205.690 
Prod .-Branche 1234 .073 

Annexe no 6 

TES du Burkina agrégé en 10 branches - année 1985 
(données en millions de francs cfa). 

Mines-Cons!. I.A.A. I.T. Chimie-P. utres lnd. 
0 722 7 .888 1 .272 0 

3.702 36 32 27 8 
1 10.020 0 534 0 
6 0 0 5 0 

22 48 803 29 220 
806 20 18 2 4 
547 854 914 278 96 

3.389 1 .333 1 .63 3 597 379 
0 0 500 0 0 
0 0 0 0 0 

8 .4 7 3 1 3. 0 3 3 1 1 . 7 8 8 2 . 7 4 4 707 

0 3 .8 57 0 0 0 
0 3.664 0 2.962 0 

107 138 2.500 168 4 
7.708 282 1 3 151 3 
5.003 1 .66 5 601 226 96 
2 .6 49 1 .011 1 . 100 2. 751 263 
3.934 50 180 896 3.649 
4.074 1 .69 1 1 .610 804 2.116 

616 1 .162 107 502 763 
1.540 1 .050 1 . 734 344 119 

2 5. 6 31 1 4. 57 0 7. 8 4 5 8.8 04 7. 01 3 

34.1 04 27 . 603 1 9. 6 3 3 11.548 7. 72 0 
20.632 15 .9 18 10 .588 4.533 2.410 
54.736 43.521 30 .221 16.081 10.130 

Source méthodologie de cadrage macro-économique 

Eau-Efec. Services 
0 99 

1 9 1.414 
0 10 .087 
0 21 
0 40 

30 139 
299 1.613 
497 12.078 

0 6 51 
0 1 5 

845 2 6.1 57 

0 80 
0 1.218 
6 328 

29 63 
4.921 10.439 

436 800 
6 140 

608 5.129 
64 1 . 51 5 

124 3.755 
6.1 94 23.467 

7. 039 49.624 
3 .857 114 .292 

10.896 163.916 

P. trad. Autres Se Cons!. interm . OF intérieure Export FOB Tot. emplois finals Tot. Emplois 

44 .264 310 69.519 188.042 9.879 197.921 267 .440 

40 439 5.717 46.570 5.878 52.448 58.165 

150 200 21.192 25.729 958 26.687 47.879 

2.538 1 50 2 .720 12 .985 1 5.469 28.454 31 .174 

0 50 1 .212 16 .624 1.861 18.485 19.697 

0 652 1.923 6.456 2.756 9 .212 11.135 
423 1.922 6.946 3 .930 0 3 .930 10.876 
683 11.233 38.408 99.386 0 99.386 137.794 

17.805 450 21.036 140.718 775 141 .493 162.529 
3.025 285 3.477 93 .297 0 93.297 96.774 

68 . 928 1 5. 6 91 1 7 2.1 50 633.737 37.576 671.313 843.463 

140 0 4.077 45 .911 1.890 47 .801 51 .878 
0 586 8.480 44 .400 2.1 50 46.550 55.030 

4 .464 550 8.281 13 .073 2.800 15.873 24.154 
61 878 9.188 3 54 0 354 9.542 

0 8 .549 31.650 7 .178 0 7.178 38.828 
635 3.773 17.581 20.407 500 20 .907 38 .488 

5 . 1 55 1 .052 15.072 246 0 246 15 .318 
576 3.667 20.395 31 .46 1 0 31 . 461 51 . 8 56 

0 2 .216 6.945 2 . 138 0 2 .138 9.083 
285 4.204 13 .24 5 4 .095 0 4 .095 17.340 

11 .316 25.475 1 34.91 4 169.263 7 . 3 4 0 176.603 311.517 

80.244 41.166 307.064 803.000 4 4. 91 6 847.91 61.154.980 
82 .22 7 157 .857 618 .004 

162 .4 71 199 .023 925.068 



-Matrices (1-A) , A et M 

(1-A) -<\ 

1.070907 0.000353 0.023356 0.287513 0.085870 0.002007 0.000181 0.003744 0.332761 0.002905 
0.000313 1.073259 0 .001628 0.001907 0.002303 0.001299 0.002402 0.010132 0.000489 0.002975 
0.003826 0.005914 1 .302806 0.007113 0.046949 0.004307 0.004088 0.086680 0 .003082 0.006305 
0.000137 0.000131 0 .000012 1.000348 0.000330 0.000015 0.000010 0.000216 0 .017594 0.000807 
0.000042 0.000805 0.001466 0.026676 1.001886 0 .021782 0.000081 0.000395 0.000485 0.000370 
0 .00~ 190 0.015908 0.000759 0.001089 0 .000364 1.000485 0.002914 0.001147 0 .000410 0 .003414 
0.000459 0.012062 0 .026795 0.032524 0.019255 0.010662 1.028870 0.012858 0.003834 0.010804 
0.032838 0.073221 0 .045307 0.070274 0.045457 0.042099 0.051087 1.083939 0 .016753 0.062258 
0.008525 0.000331 0 .000384 0.021148 0.000880 0.000203 0.000229 0.004867 1 .126085 0.002858 
0.000716 0.000007 0.000020 0.000235 0.000061 0.000005 0.000005 0.000110 0 .002473 1.001446 

A 
0.063928 0 0 .016589 0 .26101 0.079099 0 0 0.000603 0.272442 0.001557 

0 0.067633 0.000827 0.001058 0.001679 0.000789 0.001743 0.008626 0.000246 0.002205 
0.000854 0.000018 0 .230233 0 0.033206 0 0 0 .061537 0.000923 0.001004 

0 0.000109 0 0 0.00031 0 0 0.000128 0.015621 0.000753 
0 0.000401 0.001102 0.02657 0.001803 0.021717 0 0.000244 0 0.000251 

0.001076 0.014725 0 .000459 0.000595 0.000124 0.000394 0.002753 0 .000847 0 0.003276 
0 0.009993 0 .019622 0.030243 0.017287 0.009476 0 .027441 0.00984 0.002603 0.009657 

0.026136 0.061915 0 .030628 0.054035 0.037124 0.037413 0 .045613 0.073684 0.004203 0.05644 
0.006963 0 0 0.016544 0 0 0 0.003971 0 .109588 0.002261 
0.000649 0 0 0 0 0 0 0.000091 0 .002 o.oo-1431 

M 
0 0 0 .088623 0 0 0 0 0.000488 0.000861 0 

0.000213 0 0.084189 0 0.184192 0 0 0.007430 0 0.002944 
0.000068 0.001954 0 .003170 0.082723 0 .010447 0 .000394 0.000550 0 .002001 0 .027475 0 .002763 

0 0 .140821 0.006479 0.000430 0.009389 0.000296 0 .002661 0.000384 0 .000375 0.004411 
0.00064D 0.091402 0.038257 0.019886 0.014053 0.009476 0.451633 0.063685 0 0 .042954 
0.017785 0 .048395 0 .023230 0.036398 0 .171071 0.025962 0.040014 0.004880 0.003908 0.018957 

0.000042 0 .071872 0.001148 0.005956 0 .055717 0.360217 0 .000550 0 .000854 0.031728 0.005285 
0.000512 0 .074429 0 .038854 0.053274 0.049996 0.208884 0 .055800 0.031290 0 .003545 0.018425 

0 0.011254 0 .026699 0.003540 0.031216 0.075320 0.005873 0 .009242 0 0.011134 
0.000384 0.028135 0.0:24126 0.057377 0.021391 0.011747 0 .011380 0.022908 0.001754 0.021 123 
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Annexe no 9 

Données utilisées dans la fonction de projection des importations globales 

Années En millions CFA MC : importation PR. Prix Aléa (4) MC lnt. (5) MC fin . (6) 
Importations CAF Estimées par le TES relatifs base 85 (3) 

à prix constants 85 (1) Millions CFA Cst 85 (2) 
1970 65.101 89.029 0,87 0 51 .173 37 .856 
1 9 71 75 .066 93 .998 0, 93 0 54.028 39.970 
1972 78 .425 95.223 0 96 0 54.734 40 .489 
1973 69.378 87.190 1 '29 1 50.117 37.073 
1974 62.638 104.134 1 '91 0 59.857 44.277 
1975 67.948 112.778 1 '6 9 0 64 .825 47 .953 
1976 68.958 117.617 1 '59 0 67.606 50 .011 
1977 87 .628 88.497 1 '4 7 0 50 .868 37.629 
1978 92.984 127.170 1 4 0 73 .097 54.073 
1979 83.552 131.053 1 '5 0 75 .329 55.724 
1980 86 .039 133.652 1 '6 0 76.822 56 .830 
1 9 81 101.056 141.433 1 '4 6 0 81.295 60.138 
1982 133.071 150.891 1 '2 7 0 86.732 64 .159 
1983 137.671 147.748 1 '1 5 0 84.925 62 .823 
1984 136.524 144.951 1 1 3 1 83.318 61.633 
1985 150.053 167.007 1 0 95 .996 71.011 
1986 132 .072 176.500 1 '2 0 101.450 75.050 

.Source : World Tables - Edition 1988/1989 

N.B. : les colonnes (5) et (6) nous donnent la répartition des importations estimées par le TES 
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Annexe 11 ° 10 

Données utili sées dans la fonction d'importation de pétrole. 

lmoportations CAF de Pétrole Indice du pri x du baril de 
millions CFA courants pétrole Arabie Saoudite 

base 85 

1 .277,47 4,6 
1.801 35 5 9 

2.042,9 6 , 8 
2.048,84 9 , 6 
2.813,85 34,9 
4 .093,51 38,3 
3 .6 56,39 41 ' 1 
5.427 76 44 3 
6.442,13 45,4 
8.912,97 61 '6 

12.445 ,57 102,4 
17 .825,49 11 6 ' 1 
23 .5 94,92 11 9 '6 
24.61771 104 7 
23 .81 4,32 1 01 ,7 

26 .955,6 1 0 0 '0 

World Tables - Edition 1988/1989. 
-International Statistics Yearbook - 1989. 

Importations CAF de 
pétrole en millions CFA 
base 100 = 1985 

27.771 ,00 
30.531 36 
30.042,65 

\ 213 .142 ,00 
8.062,60 

10 .688,00 
8 .896,33 

12.252 28 
14.189,71 
14.469,10 
12.153,88 
15.353,56 
19.728 ,20 
23 .512 60 
23.416,20 
26 .955 ,60 

Importations 
de pétrole 
selon le TES. 

13 .688 
14 .452 
14.640 
13.405 
16 .010 
17.339 
18 .083 
13 .606 
19 .552 
20.148 
20.548 
21 .745 
23.199 
22.715 
22.285 
25.677 



Annexe no 11 Résultats du modèle global 

Analyse de regression 

Variable dépendante M 

Déviation type résiduelle 0,1419 

Err. type de la Moyenne 0,0344 

Multiple R 0,9044 

Multiple R Carré 0,818 

Variable ,y B.COEF Err. Type de B T- Ratio 

Aléa 0,1289 0,1082 1,1913 

MC 1,1137 0,1542 7,2205 

PR -0,4298 0,1569 -2,7398 

Constant -1,5144 0,1628 -9,3021 

DURBIN-WATSON STAT 1,893168 

RHU -0,001861 



Annexe no 12 Résultats du modèle d'imJ:!ortation pétrolière 

Analyse de regression 

. 
Variable dépendante MP 

Déviation type résiduelle 0,3282 

Err. type de la Moyenne 0,0821 

Multiple R. 0,7169 

Multiple R. Carré 0,5139 

Variable B - Coef Err. type de B T - Ratio 

PRP -0,5436 0,1466 -3,7071 

fvCP 2,4557 0,7712 3,1843 

Constant -12,3561 42,7252 -0,2892 

DURBIN-WATSON Stat -1,691987 

Rl-lJ 0,149602 
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