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RESUME 

L'intensification des débats et les échecs successifs des cycles de négociations multilatérales 
au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ainsi que la problématique des 
Accords de Partenariat Economique constituent actuellement un enjeu majeur pour 
l'économie du Burkina Faso. Dans le but d'aider à l'orientation des décisions économiques et 
politiques des décideurs, nous avons analysé empiriquement l'effet de la politique d'ouverture 
commerciale de produits agricoles sur la croissance économique au Burkina Faso sur la 
période 1966-2005. Partant d'une approche économétrique fondée sur un modèle de 
croissance de type néoclassique avec trois indicateurs d'ouverture, à savoir le ratio d'ouverture 
brut de Chang, Kaltani et Loayza (2005), le ratio d'ouverture brut ajusté de Pritchett (1996) et 
la variable muette de Sachs et Warner (1995), nous avons conclu sur un effet négatif de 
l'ouverture du commerce de produits agricoles sur la croissance économique. Cet effet négatif 
et significatif avec une élasticité de - 0,042 a été relevé sur le modèle de long terme avec le 
ratio d'ouverture brut, les autres indicateurs ayant conservé le même signe mais non 
significativement différent de zéro. 

Mots clés: Produits agricoles, Accord de Partenariat Economique, modèle dynamique, 
modèle à correction d'erreur, cointégration. 
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ABSTRACT 

The intensification of the debates and the failure of successive rounds of multilateral 
negotiations in the World Trade Organisation (WTO) and the issue of the Economie 
Partnership Agreements (EP As) are a major challenge for the economy of Burkina Faso. In 
arder to guide policy makers in their economie and political decisions, we analysed 
empirically the impact of agricultural trade policy on economie growth in Burkina Faso from 
1966 to 2005. Based on an econometrie approach using the neoclassical growth madel with 
three indicators of trade openness, namely the gross ratio of openness of Chang, Kaltani and 
Loayza (2005), the adjusted gross ratio of openness of Pritchett (1996) and the durnmy 
indicator of Sachs and Warner (1995), we found a negative effect regarding the openness of 
trade in agricultural products. This negative and significant effect with elasticity of -0.042 
was found to increase in the long-term madel with the indicator of gross ratio of openness. 
The other indicators of openness retained the same sign but not significantly different from 
zero. 

Keywords: Agricultural products, Economie Partnership Agreement, dynamic madel, error 
correction madel, cointegration. 

Classification JEL : C22, F11 , F13, 024, 055 , P45 
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RESUME ANALYTIQUE 

La question du commerce de produits agricoles a été admise à l'OMC (ex. GATT) en 1986 
lors du cycle de négociation d'Uruguay. Mais ce n'est qu'au début de 2000, au titre de l'article 
20 de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture, que les négociations sur le commerce de produits 
agricoles ont commencé, avec la déclaration de Do ha en novembre 200 1 qui consacre à 
l'agriculture une place de choix sur la table des négociations de l'OMC, et un intérêt capital 
pour les acteurs du secteur dans les petites et faibles économies à la quête effrénées de la 
croissance. Il faut relever que les échecs successifs des cycles de négociations enregistrés à 
Seattle round en novembre 1999, à Doha round en novembre 2001, à Cancùn round en 
septembre 2003 et à la conférence ministérielle de juillet 2008, sont à inscrire à l'actif de la 
question du commerce de produits agricoles, devenue cruciale aussi bien pour les pays 
pauvres que pour les pays riches. 

Dans le cadre des accords de partenariats commerciaux entre les pays ACP et ceux de l'UE, le 
Burkina Faso bénéficie officiellement d'un libre accès (hormis les obstacles non tarifaires) aux 
marchés européens pour l'écoulement de sa production agricole sous les auspices de la 
convention de Lomé de 1975 puis l'Accord de Cotonou de 2000. Les mesures de Traitement 
Spécial et Différencié (TSD) dont bénéficiaient les pays ACP à travers ces accords se 
trouvent hypothéquées avec la décision de l'Union Européenne de passer des Accords de 
Libre Echange (ALE) à des Accords de Partenariat Economique (APE) qui sont caractérisés 
par un système de partenariat asymétrique (entre les pays ACP et l'UE) jugé compromettant 
pour les petites économies ouvertes. 

Face à cet enjeu majeur, un pays comme le Burkina Faso, dont l'agriculture constitue le 
principal levier de l'économie et dont les recettes d'exportations sont essentiellement tirées par 
les produits agricoles, il est important que les décideurs économiques et politiques puissent 
disposer d'éléments d'informations relatifs à l'impact des politiques commerciales agricoles 
pratiquées au Burkina Faso sur les indicateurs de performances économiques. C'est donc dans 
l'objectif de contribuer à apporter des éléments de réponses à cette problématique que nous 
analysons l'effet de l'ouverture du commerce de produits agricoles sur la croissance 
économique au Burkina Faso. 

Des travaux précédents sur la question ont été menées, mais sur des groupes de pays 
(l'UEMOA, les pays en voie du développement, les pays au Sud du Sahara, etc.), à partir de 
données de panel ou d'w1 modèle d'Equilibre Général Calculable (EGC). Cependant les 
auteurs ne sont pas unanimes sur la nature de l'effet. Selon l'approche empirique et l'espace 
géographique concerné, l'effet est négatif ou positif. Sur la base de données de panel, Sachs 
et al. (1995), Onafowora et al. (1998) ainsi que Chang et al. (2005) ont trouvé un effet positif 
pendant qu' Akilou (2006) et Dollar (1992) ont abouti à un effet négatif. Il faut ajouter 
également que des auteurs comme Edwards (1998) parlent d'effet nuancé. 

Pour ce qui nous concerne, étant donné que nous voulons analyser uniquement le cas 
spécifique du Burkina Faso, nous avons opté pour un modèle linéaire général autorégressif 
d'ordre deux. Ainsi, des d01mées portant sur le PIB réel par tête (notre variable expliquée) et 
le crédit au secteur privé, la formation brut du capital fixe, le taux brut de scolarisation du 
primaire, les termes de l'échange, la crise sociopolitique Ivoirienne, l'ouverture commerciale 
de produits agricoles (nos variables explicatives), couvrant la période 1966-2005 ont été 
collectées puis traitées pour la cause. Afin de nous donner une marge de manœuvre suffisante 
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dans notre analyse, nous avons utilisé trois indicateurs d'ouverture: le ratio d'ouverture brut de 
Summers et al. (1991), le ratio d'ouverture brut ajusté de Pritchett (1996) et la variable muette 
de Sachs et al. (1995). 

L'estimation de notre relation de long terme par la méthode des moindres carrés ordinaires 
après réalisation du test de racine unitaire sur les différentes séries, nous a permis de conclure 
sur un effet significativement négatif de l'ouverture du commerce de produits agricoles sur la 
croissance économique au Burkina Faso. Nous avons aussi trouvé que les autres variables 
explicatives, à savoir le crédit au secteur privé (développement financier), le taux brut de 
scolarisation du primaire (capital humain) et la crise Ivoirienne (variable durnmy) ont un effet 
significativement positif sur la croissance économique. En poussant plus loin notre recherche 
par une analyse interactionnelle, nous avons pu relever qu'un développement des 
infrastructures économiques (FBCF) pourrait renverser favorablement l'effet de l'ouverture du 
commerce de produits agricoles sur la croissance économique. L'identification de relation de 
cointégration entre nos variables à travers le test de cointégration de Johannsen (1988,1991), 
nous a permis de régresser un modèle à correction d'erreur de type Engle et Oranger afin 
d'appréhender la relation de court terme. Mais étant donné que notre modèle fondamental est 
un modèle ce croissance de type Solow (1956), notre analyse, interprétation et 
recommandations sont fondées sur les résultats de la relation de long terme. 

En guise de recommandations de politiques, nous avons souhaité que les gains issus de la 
politique d'ouverture du commerce de produits agricoles soient améliorés par la stimulation 
des exportations de produits agricoles et par la baisse des importations en adoptant une 
politique de substitution des importations de produits agricoles. La promotion du capital 
humain productif doit être renforcée par un enseignement primaire plus qualitatif et un 
développement concomitant de l'enseignement secondaire, supérieur et technique. La 
restauration d'un système financier orienté vers son rôle noble de soutien à la croissance 
économique et la consolidation des externalités positives de la crise sociopolitique Ivoirienne 
sont également nécessaires. 
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1.1 Contexte gén~ral 

CHAPITRE UN 

INTRODUCTION 

La question de l'accès aux marchés de produits agricoles a toujours constitué le point de 

discorde à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) entre les pays du Nord et ceux du 

Sud. On pourrait citer la question de la Banane pour le Cameroun, le Coton pour le Burkina 

Faso, le Bénin, le Mali, le Tchad, etc. Cette situation s'expliquerait par le besoin des pays 

Africains de conquérir d'autres horizons d'exportation dans le but de surmonter la contrainte 

relative à l'étroitesse de leurs marchés nationaux et sous régionaux, afin de stimuler la 

croissance et les efforts en matière de diversification de leur structure productive (Hakim et 

al, 2005). Dans l'optique de se conformer aux principes concurrentiels du marché, prônés par 

l'OMC, les économies africaines se sont efforcées depuis le Cycle de négociation ae Uruguay 

en 1986, à entreprendre des programmes de réformes ambitieux dans le secteur agricole qui 

reste fortement protégé dans les pays développés . A titre illustratif, le ratio d'ouverture brut 

[(X+M/PIB)] en Afrique au Sud du Sahara a évolué, de 53,63% en 1970 à 56,56% en 1999 

(Niyongabo, 2004). 

L'ouverture commerciale, considérée comme la raison d'être de l'OMC, se traduit par la 

réduction ou la suppression progressive des barrières tarifaires et non tarifaires afin de mettre 

le commerce multinational en phase avec le marché. Cependant son application par les 

différentes parties du jeu commercial constitue le point de divergence entre les économies 

développées et celles qualifiées de « pauvres » ou moins avancées. La substitution des 

obstacles non tarifaires en obstacles tarifaires, les subventions et les différentes formes de 

soutien pratiquées par les pays développés constituent de nos jours les entraves à l'ouverture 

effective du commerce en général et à l'accès aux marchés des pays développés en particulier. 

Dans 1' optique de se mettre en phase avec la nouvelle dynamique de 1' économie mondiale, 

guidé par la forte intercmmexion des économies nationales et les principes du marché, le 

Burkina Faso s'est engagé dans une restructuration de son secteur agricole dans le but de 

renforcer son poids dans la création de la richesse nationale via 1' augmentation de sa pmi de 

marché international de produits agricoles, pour lesquels ses recettes d'exportation en 

dépendent fortement. A cet effet, des mesures comme la suppression des licences 



d'importation ainsi que les restrictions à l'importation et à l'exportation ont été entreprises. 

Les prohibitions encore en vigueur le sont pour des raisons de sécurité, de santé ou 

conformément à des conventions internationales dont il est signataire. Les lois et règlements 

ont été également adaptés au nouvel environnement économique mondial. 

D'une manière générale, la politique commerciale du Burkina Faso repose essentiellement sur 

les droits et taxes. Le Burkina a adopté la nomenclature du Système harmonisé depuis le 

15 février 1992. Les réformes commerciales accomplies dans le cadre des programmes 

d'ajustement structurel ont permis de simplifier la structure des droits applicables aux 

importations. Cependant, les droits et taxes d'entrée appliqués par le Burkina restent parmi les 

plus élevés dans la zone UEMOA Pour ce qui concerne spécifiquement le secteur agricole, 

les objectifs de diversification et de promotion des exportations se heurtent souvent aux 

mesures visant la valorisation de certains produits et l'autosuffisance alimentaire. Ainsi, les 

cuirs et peaux bruts d'ovins et de caprins sont prohibés à l'exportation cependant les industries 

locales ne possèdent pas la capacité nécessaire à la transformation de toute la production. De 

même, les autorisations spéciales, exigées à l'exportation des amandes de karités et de 

céréales à des fins d'autosuffisance alimentaire, rendent instable la participation du Burkina 

aux échanges internationaux de ces biens (Ministère du Commerce, 1998). 

Contrairement aux accords commerciaux bilatéraux où le mode et les variantes du partenariat 

sont librement choisis par les parties, les accords multilatéraux ou quasi-multilatéraux ne 

laissent pas souvent la libre adhésion aux pays. Ainsi, depuis 1975, le Burkina Faso est 

confronté à des enjeux d'Accord de Libre Echange (ALE) dans le cadre des partenariats 

commerciaux ACP-UE. En 1975 la convention de Lomé conférait aux pays ACP (dont le 

Burkina Faso) un large accès de leurs produits aux marchés européens, avec droits de douane 

réduits. En 2000, l'accord de Cotonou beaucoup plus sévère mais toujours asymétriquement 

bénéfique aux pays ACP, succède à la convention de Lomé. La remise en cause aujourd'hui 

par l'UE du système de partenariat asymétrique (qui concédait aux pays ACP des mesures de 

traitement spécial et différencié (TSD), avec pour objectif la substitution des ALE à des 

Accords de Partenariat Economique (APE), constitue un enjeu majeur pour le Burkina Faso. 

Une suppression à hauteur de 80 à 90% de tous les obstacles aux échanges commerciaux, 

conformément aux perspectives de principes des APE, constituerait une hémorragie pour le 

secteur agricole Burkinabé. 
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1.2 Identification du problème. 

Le secteur agricole constitue pour le Burkina Faso le levier de la stabilité économique et 

sociale. En effet, l'agriculture occupe plus de 80% de la population active. Elle contribue pour 

plus de 30% au PIB, 60% aux recettes d'exportation, et 30 à 35% des fonds provenant du 

programme d'investissement public sont orientés dans ce secteur. De plus, le coton ("l'or 

blanc"), considéré comme le principal produit d'exportation du Burkina Faso et le produit 

agricole le plus problématique sur le marché international, contribue pour plus de 6,5% au 

PNB, et plus de 200 000 producteurs (en 2002) y tirent plus de 60% de leur revenu (Ministère 

de l'Economie et du Développement, 2004). Il faut préciser que sous la pression relative aux 

exigences du nouvel environnement économique mondial, le Burkina Faso a entrepris depuis 

1991 une politique d'ouverture active de son secteur tertiaire. Cette dynamique d'ouverture 

commerciale a pris un élan décisif depuis son adhésion à l'OMC en 1995. Outre les 

négociations multilatérales menées au sein de l'OMC depuis l'Uruguay Round (en 1986) pour 

la suppression de toutes les formes d'entraves au commerce agricole, le Burkina Faso est 

également confronté à des enjeux de négociations quasi-multilatérales (APE, Accord de 

Cotonou) qui suscitent des inquiétudes. Ces inquiétudes sont d'abord liées à la crainte que la 

production locale soit inhibée par le flux de plus en plus important des produits agricoles 

venant de l'extérieur. Les producteurs locaux feront ainsi de plus en plus face à la 

concurrence de leurs homologues des pays riches et des pays émergeants. Ce qui pourrait 

conduire à la dégradation du bien-être de plus de 80% de la population ainsi que la perte 

d'une part importante des recettes publiques. Cette menace de la principale source de revenu 

des ménages et de 1 'Etat pourrait créer ou entretenir des crises économiques et sociales 

sévères. De plus, étant d01mé que le secteur agricole soutient en amont le secteur industriel 

naissant du pays, cette concurrence déloyale (soutiens internes et subventions à l'exportation) 

pourrait contraindre les unités industrielles locales à la fermeture. Les sociétés agricoles et 

firmes agroindustrielles multinationales pourraient également exploiter les opportunités 

offertes par 1 'ouverture des frontières à des fins d'intérêts purement capitalistes, au détriment 

des objectifs de croissance, de lutte contre la pauvreté et de développement durable. Enfin, un 

pays pauvre comme le Burkina Faso, dont une importante partie du pilotage de sa politique 

monétaire et commerciale est du ressort de l'UEMOA ou de la CEDEAO, pourrait perdre le 

contrôle de la conduite de sa politique budgétaire (recettes douanières pèsent pour 42% dans 

le budget de l'Etat) et industrielle, ainsi que la perte du contrôle de la gestion de ses 

institutions politiques, juridiques, sociales et économiques. C'est pourquoi il s'avère 
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nécessaire de mener une étude empmque non seulement sur 1' effet de 1' ouverture du 

commerce agricole sur la croissance économique, mais aussi sur le type d'ouverture qui 

pourrait être favorable à la croissance économique du pays dont le profil est illustré par le 

graphique n°2.1. (page 6) . 

Une analyse sommaire du graphique relève une divergence entre l'évolution de la croissance 

des échanges de produits agricoles et celle du PIB. Ce qui traduirait une présomption de 

relation négative 1 entre l'ouverture du commerce de produits agricoles et la croissance 

économique. 

Graphique 1.1 : Croissance comparative du PIB et celle des échanges de produits agricoles du Burkina 
Faso 
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Sources: Données extraites de FAOSTAT & Africa development indicators 2007 

1.3 Objectif de la recherche 

L'objectif de notre recherche, est de déterminer l' effet de l'ouverture du commerce des 

produits agricoles sur la croissance économique au Burkina Faso, durant la période de 1966 à 

2005. 

1.4 Hypothèse de la recherche 

HO: l'ouverture du commerce de produits agricoles n'a pas d'effet significatif sur la 

croissance économique. 

1 Le coefficient de corrélation entre les deux variab les estimé à - 0,0051 renforce la présomption de relation 
négative entre la croissance du PIB réel et celle du flux commercial de produits agricoles 
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1.5 Justification de la recherche 

En cette période caractérisée par une forte interconnexion des économies nationales, stimulant 

ainsi le développement de multiples partenariats économiques et à la signature des accords 

commerciaux multilatéraux (dans le cadre de OMC) et quasi-multilatéraux (APE), il est 

important que le Burkina Faso puisse avoir à sa disposition des éléments d'informations 

pouvant lui permettre de mesurer les enjeux liés à chaque mode d'accord commercial. Ce qui 

pourrait l'aider à orienter ses choix vers les variantes de partenariats commerciaux 

susceptibles de lui procurer des gains. A notre connaissance, le Burkina Faso, ne dispose pas 

d'étude portant sur l'analyse des effets d'une politique d'ouverture commerciale, alors qu'une 

telle politique sur un secteur vital comme 1' agriculture mérite une attention particulière. 

Des travaux de recherches d'impact sur la base de données de panel et de modèles ECG ont 

été menés (Akilou (2006), Hakim et al. (2005), UNCTD (2005), Edwards (1993), Plancade 

(2005), etc.), mais elles portent sur un groupe de pays (UEMOA, CEDEAO, PMA, PVD, etc.) 

et sur 1' ensemble des biens et services échangeables. De ce fait, une étude qui permettra 

d'analyser l'effet de l'ouverture du commerce des produits agricoles sur la croissance 

économique du Burkina Faso, serait la bienvenue dans l'orientation des choix des autorités 

1.6 Organisation de la recherche 

Le chapitre introductif de notre recherche permet de situer le champ de notre recherche. Le 

deuxième chapitre donne un aperçu sur le cadre macroéconomique du Burkina Faso. Le 

chapitre trois nous permet de dérouler la revue de la littérature sur la question. Le quatrième 

chapitre expose l'approche méthodologique, la méthode d'estimation et les tests diagnostics 

adoptés pour le ''pilotage" de la recherche. Avant la conclusion et la formulation des 

recommandations de politiques, les résultats empiriques obtenus feront l'objet d'une 

interprétation économique rigoureuse dans le cinquième chapitre. 
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CHAPITRE DEUX 

APERÇU SUR LA SITUATION MACROECONOMIQUE DU BURKINA 

FASO 

Avant l'analyse empirique proprement parlée, il est nécessaire de donner un bref aperçu sur 

les grandes tendances macroéconomiques et socioéconomiques ainsi que la question agricole 

au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). 

2.1 Dynamique des principaux indicateurs macroéconomiques 

Après plus de dix années d'ajustement (1991-2002), l'économie nationale a progressé à un 

rythme moyen de 3,2% par an, en terme réel, contre une poussée démographique de 2,4% 

par an (Ministère de l'Economie et du Développement, 2004). La période 1995-1999, du fait 

des effets de la dévaluation du F CF A et des conditions climatiques plus favorables, le PIB 

réel a enregistré une croissance annuelle moyenne plus stable de 5,5%, contre 1,2% pour la 

période 1960-1980, 0, 73 % pour la période 1980-1994 et . 

Graphique 2.1: Evolution du taux de croissance annuel du PIB constant aux prix du marché du Burkina 
Faso 
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Sourcés : Données extraites de Africa development indicat ors 2007 

Les recettes publiques ont atteint 18% du PIB en 2007, contre 18,10% en 2006. Le déficit 

budgétaire base engagement(+ dons) est passé de 2,0% en 1990 à 5,3% du PIB en 2006, soit 

une moyerme de 3,3% du PIB. Les réformes visant à améliorer les performances des 

administrations fiscales n'ont pas eu l' impact espéré. Ainsi, un taux moyen de pression 

fiscale de 12% enregistré durant la période 2000-2006 ; restant ainsi inférieur à la norme 

communautaire de 17% en vigueur dans la zone de l'UEMOA. 
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Les dépenses et prêts se sont élevés à 24% du PIB en 2007, contre 23.3% en 2006. Leur 

croissance reste modérée, bien que tirées par la hausse des dépenses en capital, nécessaires à 

la mise en œuvre du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP). Les ressources 

dégagées par 1 'Initiative Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) ont augmenté de 36%, passant 

ainsi de 24,8 milliards de francs CFA en 2006 à 33,7milliards de francs CFA en 

2007(BAD/OCDE, 2008). 

La politique monétaire du Burkina, déterminée par l'Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine (UEMOA), a pour priorité le contrôle de l'inflation à travers la Banque Centrale des 

États d'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Les avoirs extérieurs nets ont augmenté de 21,30% 

2007, contre 8.40% en 2006, ce qui pourrait s'expliquer en partie par l'allègement de la dette 

au titre de l'Initiative de l'Allègement de la Dette Multilatérale (l'IADM). En revanche, les 

avoirs intérieurs ont accusé une f01ie baisse ( -12.2% en 2007) contre une légère hausse de 

1.8% en 2006, conséquence directe de la mauvaise récolte cotonnière. La position nette du 

gouvernement est passée de -6.4% en 2006 à -20.9 % en 2007. L'encours du crédit intérieur 

résulte principalement d'une hausse de crédit à l'économie qui a augmenté de 8.7% en 2007, 

contre une hausse de 11.2% en 2006 tandis que, la masse monétaire (M2) est passée de 

13,9% en 1990 à 20,9% du PIB en 2006. L'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation 

(IHPC) est estimé à -0.7% en 2007, grâce à la campagne agricole 2006/07 jugée satisfaisante, 

traduit par une baisse du prix des produits alimentaires (BAD/OCDE, 2008). 

Pour ce qui est des engagements du Burkina Faso, le ratio de la dette extérieure a représenté 

34,5% du PIB en 2007, contre 9,0% en 2006. En valeur actuelle nette, elle a atteint 104,70% 

des exportations en 2007, contre 88,10% en 2006. Le service de la dette extérieure est passé 

de 13 ,20% en 1990 à 25,40% des exportations de biens et services non facteurs en 2006. Le 

Burkina Faso a bénéficié en 2006 de l'annulation de sa dette multilatérale, dans le cadre de 

l'IADM, lui conférant ainsi un gain non négligeable de marge de manœuvre de pilotage 

éèonomique, dans la mesure où cette dette s'élevait à 700 Mrds de francs CF A. L'aide 

bilatérale attendu du Millénium Challenge Account (MCA)2 américain devrait encore réduire 

2Le MCA est un accord pour la réduction de la pauvreté, la promotion de l'agriculture , des infrastructures 
routières, de l'éducation des filles et la sécurisation foncière, accordant ainsi un appui financier (dons) dans le 
financement portera sur un programme de cinq ans et pour lequel une valeur d 'environ 481 millions 
de dollars US a été déjà mobilisée par la signature d'accord en juillet 2008. 
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la dette extérieure et permettre des investissements économiques plus ambitieux et porteurs 

de croissance. 

S' agissant de l'équilibre extérieur, Le solde de la balance des paiements hors financement 

exceptionnel s'est amélioré. Il a été estimé à 160 Mrds de francs CFA en 2007, contre 35,4 

Mrds de francs CF A en 2006 (BAD/OCDE, 2008). Ce nouvel excédent résulterait 

principalement de la privatisation de l'Office National des Télécommunications (Onatel), 

avec une transaction de 144.3 Mrds de francs CFA. Le déficit du compte courant était estimé 

à 13,6% du PIB en 2007. La baisse des exportations de coton, qui ont rapporté 44 Mrds de 

francs CF A en 2007, pourrait creuser le déficit commercial. Ainsi le déficit du compte 

courant viole la norme du critère de convergence de l'UEMOA, qui exige des pays membres 

un maximum de 5% du PIB. Le déficit de la balance des services s' est élevé à 5,1% du PIB en 

2007, contre une moye1me de 4,3% entre 1996 et 2006. Les transferts courants, eux, ont 

baissé de 5,2% du PIB en moyenne entre 1996 et 2006. Ils n'ont pas dépassé 3,5% en 2007. 

2.2 Bref aperçu sur la dynamique des principaux indicateurs sociaux 

Malgré son rang de 176e sur 177 (selon le classement 2007-2008 de l'IDH réalisé par le 

PNUD), le Burkina Faso fait des progrès en matière de réduction de la pauvreté. La 

proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté (moins de $1 USD/jour) 

est passée de 46,4% en 2003 à 44,8% en 2006. La chute des revenus dans la filière coton, les 

inondations, le déficit céréalier de certaines provinces et le renchérissement de l'énergie 

devraient se traduire par une dégradation de 0,3% de l' incidence de pauvreté par rapport à 

2006, pour se situer en 2007 à 45 ,1% de population vivant avec moins de 1 USD par jour 

(BAD/OCDE, 2008). Selon les résultats de l'enquête QUIBB 2007, 79% de la population ont 

accès physiquement à l' eau potable, contre 74% en 2005. Dans l'enseignement primaire, le 

Taux Brut de Scolarisation (TBS) est passé de 30% en 1990 à 66,5% en 2006, puis à 67,90% 

en 2007, avec 59,90% de filles (Ministère de l'Economie et du Développement, 2007). Au 

niveau de l'enseignement secondaire, le TBS est passé de 19,10% en 2005 à 25,9% en 2007. 

On note également une amélioration des indicateurs de santé. La mortalité infante juvénile est 

passée de 219 à 151 pour mille entre 2000 et 2006. La mortalité infantile, de son côté, est 

tombée de 105 à 81 pour mille sur la même période. Pour ce qui est de l'accessibilité aux 

services sanitaires, le rayon moyen d'action théorique est passé de 9.4 Km à 7.8 Km entre 

2000 et 2006. Le taux de mortalité des maladies à potentiel épidémique enregistre une baisse: 
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celui de la méningite est tombé à 8.5% en 2006, contre 21 %en 2005, tandis que 0.57% des 

malades frappés par la rougeole n'ont pas survécu en 2006, contre 2,0% d'entre eux en 2005. 

La prévalence du VIH/Sida a également baissé au cours de la dernière décetmie, passant de 

7.17% en 1997 à 2.03% 2006 (BAD/OCDE, 2008). 

Tableau 2.1: Etat des quelques indicateurs de développement socioéconomique du Burkina Faso 

Indicateurs 
Croissance du PI B réel (%) 
RNB par habitant 
PI B au prix constant ( 2000) par habitant 
Dette extérieure (% du RNB) 
IDH 
Ratio service de la dette 
(exportation/ service de la dette en %) 
Indice de la pauvreté (%) 
Taux brut de scolarisation du primaire (%) 
Taux brut de scolarisation du secondaire (%) 
Mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 
Indice synthétique de fécondité 
Population (en millions) 

1995 
6,3 
240 

51,95 
0,31 
23 

54,6 (1998) 
39,6 
7,20 (1990) 
204 
7 
9,8 

Population rurale (en % de la population 84,84 
totale) 

2005 
7,1 
400 
268 (2007) 
40,8 (2004) 
0,37 
24,7 

44,8(2006) 
56,8 
15,5 
81 (2006) 
6,5 (2004) 
13,730 258 (RGPH, 
2006) 
79,70 (RGPH, 2006) 

Sources : Banque Mondiale, Indicateurs du développement dans le monde et enquêtes. 

2.3 La place de l'agriculture dans l'économie Burkinabé 

A l'instar des pays africains, l'agriculture reste le principal secteur stratégique de croissance 

du Burkina Faso, pour plusieurs raisons. D'abord, elle représente la principale source 

d'emploi et de revenu d'environ 80% de la population. Parallèlement à l'emploi et au revenu, 

1' agriculture occupe une place de choix dans la dynamique de la croissance économique du 

pays, avec une contribution de plus de 27% au PIB (Cf. graphique n°2.2). Elle participe à 

l'alimentation des populations et à la sécurité alimentaire par le biais des cultures vivrières. 

Les cultures d'exportation agricole (coton, fruits et légumes, oléagineux ... ) contribuent à 

plus de 60% aux recettes d'exportation. Le secteur agricole absorbe en moyetme 30 à 35% 

du programme d'investissement public. Enfin dans le contexte de la stratégie de lutte contre 

la pauvreté, l'agriculture joue un rôle crucial dans la mesure où la majorité des pauvres vivent 

dans le milieu rural, soit 79,7% de la population (Ministère de l'Economie et du 

Développement, 2007). L'accroissement de la productivité agricole devrait favoriser une 

augmentation des revenus des paysans et par conséquent l'extension des débouchés 

relativement exigus. Par ailleurs, le développement agricole devrait fournir un débouché pour 

les industries chimiques, les industries de biens intermédiaires et de biens d'équipement. 
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Enfin, l'accroissement de la production agricole devrait fournir les inputs nécessaires aux 

industries alimentaires locales et à toutes les activités de première transformation des produits 

agricoles. 

L'ensemble de ces raisons explique l'importance accordée par les pays africains en général et 

le Burkina Faso en particulier au dossier agricole dans le cadre des négociations commerciales 

multilatérales. 

Graphique 2.2 : ventilation du PIB réel de 2006 par secteur de production du Burkina Faso 

[J Agriculture 1111 Elevage D Mines D BTP • Industrie manufac o Commerce, transp, commue 

27,30% 21% 

14,1 

14,10% 
8,30% 

Source : Données extraites du rapport pays 2008 Banque mondiale 

Sur le plan économique, le coton demeure la locomotive de l'économie. C'est le principal 

produit agricole d'exportation du pays. Les producteurs de coton estimés en 2002 à 200 000, 

tirent 60% de leur revenu agricole du coton. Principale culture de rente, le coton constitue 

également la principale source de devises du pays, avec 60 à 70% des recettes d'exploitation 

en valeur. La filière coton joue également un rôle important dans la mobilisation des recettes 

publiques, avec une contribution de 1' ordre de 4 Mrds de Francs CF A en moyenne par an 

(Ministère de l'Economie et du Développement, 2004). En dehors de son rôle stratégique en 

milieu rural, le coton se situe en amont de la promotion du secteur industriel moderne. 

Tableau 2.2 : Evolution des principales productions agricoles (variation annuelle en%) 

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

S éculation 
Production maraîchère3 -29,155 14,452 
Production céréalière4 68,570 0,320 14,275 -18,582 25,760 0,853 
Autres productions 126,827 -18,543 29,661 -21,776 32,272 0,421 
vivrièress 
Coton 85,858 11 '193 7,444 13,438 33,125 6,616 
Autres productions de 86,731 1,412 12,145 -32,098 -1 ,511 -4,479 
rente6 

3 Oignons, Chou, Tomate, Aubergine, Piment, Laitue, Carotte, Pomme de Terre, Haricot vert, Concombre, 
Poivron, Ail, Gombo, Tabac, autres. 
4 Mil, Sorgho, Maïs, Fonio. 
5 Niébé, Wouandzou, Igname, Patate. 
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Source: Traitement à partir de la base de l'Inst itut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) 

Les productions céréalières, principales spéculations alimentaires et deuxième source de 

revenu (le mil et le sorgho représentent respectivement plus de 35% et 47% de la production 

céréalières) des producteurs, enregistrent une augmentation régulière. Pour les cultures de 

rente, le Burkina Faso est actuellement en tête de la production de coton en Afrique de 

l'Ouest. La production d'arachide représente plus de 90% des autres productions de rente. 

Tableau 2.3: Evolution de la valeur des principaux produits agricoles importés (variation annuelle en %) 

produits années 2001 2002 2003 2004 2005 

Riz semi blanch i : en emba llage de plus 5 kg 
73,40 4,83 -45,29 80,28 51 ,06 

Riz en brisures 
96,08 -6,17 -4,13 -11 ,96 73,83 

Tabacs à fumer, même contenant des succédanés 
du tabac 85,34 11,53 43,57 100,49 -26,97 

Farines de froment (blé) ou de métei l 
89,59 -1,23 67,1 0 -41,33 102,48 

Autres fruits à coques : noix de cola 14,76 -13,25 -37,97 47,05 4,10 

Autres huiles de pa lme : autres 18,92 10,13 -52,84 -1,76 330,25 

Source: Traitement à partir de la base de l 'Institut N at iona l de la S t atistique et d e la 

Démographie (INSD) 

Tableau 2.4: Evolution la valeur des principaux produits agricoles exportés (variation annuelle en %) 

spéculations années 2001 2002 2003 2004 2005 

Coton, non cardé ni peigné : égrené 
1 '16 -3,98 82,01 10,84 -18,78 

Graines de sésame, même concassées 96,85 1,32 0,40 35,82 -18,53 

Autres bovins vivants 29,84 -49,49 -15,23 2 ,31 -2,02 

Cigarettes contenant du tabac 47,44 -10,85 467,14 -32,84 -38,37 

Autres huile de coton et fractions 71,62 -49,00 97,.:12 -29,84 -34,51 

Autres peaux épilées d'ovins tannées ou 
tannées 9,84 -50,06 -81,02 -68,65 -100,00 

Graines de karité, même concassées 213,89 163,55 -11 ,26 -56,41 -93,41 

Animaux vivants de l'espèce ovine : autres 43,56 1,66 -93,20 220,88 30,20 

Fils simples coton non peigné 57,52 -39 ,03 -57,61 -75,11 104,61 

6 Arachide, Sésame, Soja. 

11 



spéculations années 2001 2002 2003 2004 2005 

Autres peaux épi lées de caprins tannées ou 
tannées 59,55 -10,32 -42,46 -100,00 

Autre maïs 
25,73 -72,54 -64,20 1 312,62 -81,74 

Graines de coton, même concassées : autres 
-100,00 238,31 87,70 -12,36 

Noix de cajou : en coques 
-30,65 -62,59 433,57 -38,29 -13,14 

Bovins vivants, reproducteurs de race pure 
-51,73 -66,64 -35 ,37 -78,68 -83,06 

Goyaves, mangues 
66,48 101,69 31,71 -7,55 14,93 

Animaux vivants de l'espèce caprine 
28,23 -51,23 -5,53 -67,63 -32,82 

Source: traitement à partir de la base de 1' Institut National de la Statistique et de la 

Démographie (INSD), 2008 

En dehors de l'or, toutes les exportations du Burkina Faso sont essentiellement composées de 

produits agricoles bruts ou dérivés. De plus, le Burkina Faso exporte une plus large gamme 

de produits agricoles qu'il en importe. La grande dépendance des économies africaines en 

général et du Burkina Faso en particulier aux exportations des produits primaires, constitue la 

principale source de leur vulnérabilité aux chocs extérieurs. Le caractère saisonnier de sa 

production, l' instabilité des termes d'échange, le faible degré de création de richesse, les 

techniques de production très peu productives et les aléas climatiques, sont entre autres les 

contraintes pouvant expliquer le déficit de compétitivité des produits agricoles Burkinabé sur 

le marché international. Cependant, il faut noter que la question d'accès aux marchés 

extérieurs constitue également une contrainte majeure pour le commerce de produits 

agricoles. 

2.4 Analyse des exportations et importations de produits agricoles du 
Burkina Faso 

Le solde de la balance commerciale est constamment utilisé comme indicateur de 

performance d'une économie ouverte, car il guide principalement l'état du solde des 

opérations courantes de la balance des paiements dans les PMA. Dans le but de permettre tme 

meilleure lecture de la dynamique des échanges des produits agricoles, il serait intéressant de 

porter un regard sur la tendance des exportations et des importations d'une part, mais 

également leurs destinations et origines d'autre part. 

2.4.1 La tendance des exportations et importations de produits agricoles 
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Les importations et les exportations de produits agricoles ont commencé à enregistrer une 

volatilité à partir de 1972, date à partir de laquelle elles ont connu des fluctuations plus ou 

moins douces et une évolution régulière jusqu'en 1991. A partir de 1991 , on note une forte 

divergence entre les exportations et les importations, mais également une forte fluctuation des 

échanges. 

G raphique 2.3: Evolutions des exportations et importations de produits agricoles du Burkina Faso en 
milliers de $ US de 1965 à 2005 
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Source: FAOSTAT_base de données de la FAO 

Le pic des importations, et le plus bas niveau des exportations, sont enregistrés durant la 

période 1994-1999. On pourrait expliquer la forte fluctuation des échanges à partir de 1991 

par les premiers signes de la politique d'ouverture commerciale, mais ses effets couplés avec 

ceux de la dévaluation de 1994 pourraient traduire les grandes fluctuations à patiir de 1994. 

Comme d'autres études l'ont montré (Kaboré, 2006), la dévaluation qui était sensée stimuler 

les exportations et réduire les importations, a plutôt produit les effets inverses (hausse des 

impmiations et baisse des exportations de 1994-1999. La disparition des effets de 

compétitivités injectés par la dévaluation pourrait expliquer le renversement de la situation en 

1999-2000 et en 2003-2005 . Conformément à l'objectif de notre recherche, l'adoption de la 

politique d'ouverture commerciale pounait contribuer à expliquer la forte volatilité des 

échanges agricoles à partir de 1991 . 
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Graphique 2.4 : Evolution comparée des exportations totales par apport aux exportations de produits 
agricoles du Burkina Faso de 1965-2004 
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Sources: Données extraites de World Bank Africa2006 & Africa development indicators2007 

On note une fmie convergence entre la dynamique des exportations de biens et services non 

facteurs et les exportations de produits agricoles. Ceci traduit une importante proportion des 

exportations de produits agricoles dans les exportations totales du Burkina Faso. Ainsi, une 

amélioration de l'accès des produits agricoles aux marchés du Nord pourrait être une source 

d'accélération de la croissance. 

2.4.2 L'analyse des échanges commerciaux du Burkina Faso selon l'orientation 
géographique 

Etant donné que les échanges de produits agricoles tirent suffisamment les échanges globales 

(cf. graphique 2.4), et que nous ne disposons pas d'informations sur les orientations 

géographiques des exportations et importations des produits agricoles du Burkina Faso, notre 

analyse sur l'orientation du commerce portera 

(agricoles et non agricoles). 

sur les échanges de tous les produits 

Tableau 2.5: Orientation géographique des exportations du Burkina Faso (en %) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
19,34 33,34 50,13 33,16 33,23 25,96 20,37 19,24 34,88 19,10 23,32 24,69 22,00 24,12 
15,78 30,27 44,16 24,80 25,48 19,40 15,31 16,04 31 ,16 17,22 19,81 19,61 17,57 19,01 

Côte d'ivoire 11,21 26,08 34,87 18,22 20,49 11,63 10,95 9,79 25,72 8,12 7,46 9,56 3,94 7,58 
Europe, dont: 57,37 44,60 37,49 44,57 44,78 41,59 54,38 71,93 59,33 67,26 67,13 66,53 68,83 69,12 
UE 36,25 23,18 31,89 29,43 29,02 23,88 31,82 37,06 31,96 37,98 37,07 55,13 53,10 54,56 
France 13,44 13,17 21,11 11,53 15,31 13,93 15,64 23,09 22,62 21,17 22,70 46,19 34,44 36,14 
Amérique, 0,29 0,24 0,88 1 '10 1,43 0,58 3,16 2,82 0,38 0,46 0,88 0,62 0,70 0,91 
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

0,28 0,12 0,29 O,Q? 0,29 0,33 1,67 0,17 0,23 0,36 0,66 0,54 0,60 0,63 
Asie, dont: 22,99 21 ,98 11,49 21 ,17 20,54 30,08 20,98 5,88 5,38 6,25 8,63 8,17 8,42 5,13 
Jaeon 1,84 3,27 3,55 3,04 3,23 0,11 1,05 0,29 1,22 0,63 1,53 1,81 1,67 0,82 

Source: Annuaire statistique_ 2006 (BCEAO) 

Sur la période 1991-2005, le continent européen en général et l'Union européenne en 

particulier, représente la principale destination des exportations (30 à 70%). Dans cette zone, 

la France, pays colonisateur, occupe une position stratégique dans l'animation des échanges 

commerciaux. Elle est la destination de 13 à 30% des exportations du Burkina Faso (cf. 

tableau n°2.5). La zone UEMOA pourrait occuper la deuxième zone de destination, mais 

avec la Côte d'Ivoire comme acteur principal. En tant que partenaire commercial historique, 

la Côte d'Ivoire reçoit 50 à 70% des exportations du Burkina Faso (part réservée à l'Afrique) . 

Graphique 2.5: Illustration des exportations du Burkina Faso par destination (en %) 
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Source: Données extraites de l'annuaire statistique_ 2006 (BCEAO) 

Pour ce qui est des importations, on relève la même orientation et la même intensité qu'au 

niveau des exportations (cf. graphique n°2.5). L'Europe représente la première zone 

d'importation du Burkina Faso, avec plus de 40% en provenance de l'Union européenne et 17 

à 29% de la France. La zone UEMOA occupe la deuxième position (Cf. tableau n°2.6). 

Tableau 2.6: Ventilation des importations du Burkina Faso par origine (en %) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

29,61 28,81 30,13 29,78 30,27 29,36 27,85 25,64 28,15 32,97 32,69 32,25 30,44 35,02 

21,91 23,54 21 ,09 23,89 17,99 21 ,69 22,23 22,01 24,57 21 ,57 25,05 27,42 25,13 26,86 

Côte d'Ivoire 16,92 16,16 17,86 17,14 15,37 16,99 18,79 17,36 20,88 17,24 20,32 22,68 20,00 20,01 

Europe dont: 48,98 51,21 43,53 47,28 46,38 49,00 50,67 50,45 48,63 43,56 41,39 41,74 42,57 42,31 
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
40,41 48,40 42,65 46,27 41,43 47,76 45,62 47,19 45,33 41,66 38,40 39,14 38,77 39,08 

France 26,38 27,92 24,47 26,28 25,61 27,13 28,62 29,84 26,43 22,02 20,97 22,33 21,65 21,48 
Amérique, 
dont: 7,14 7,00 5,86 8,33 7,91 5,69 6,28 6,68 5,45 3.58 4,91 4,95 4,93 5,52 
USA 4,92 4,81 4,26 6,02 4,86 4,17 4,22 3,64 3,37 2,73 3,96 3,21 3,59 3,64 
Asie, dont: 13,88 12,51 15,51 14,41 15,24 15,44 14,63 16,66 17,45 15,37 20,78 20,93 21,85 16,90 
Ja~on 4,22 4,83 6,38 5,51 6,93 5,73 5,48 5,35 6,87 5,08 5,27 4,59 4,93 

Source: Annuaire statistique_ 2006 (BCEAO) 

Contrairement aux destinations des exportations, l'Asie fait partie également des principales 

zones de provenance des importations du Burkina Faso(cf. graphique 2.6), avec le Japon, la 

Chine, l'Inde, la Taiwan et le Pakistan. Cependant, il faut noter que les pays de l'Asie (Chine, 

Inde, Japon) et l'UE sont identifiés comme ceux qui pratiquent plus une politique de 

protection de leur marché de produits agricoles (Hakim et al. 2005). 

Graphique 2.6: Illustration des importations du Burkina Faso par origine (en %) 
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Source: Données extraites de l'annuaire statistique_ 2006 (BCEAO) 

2.5 Les enjeux relatifs à l'accès aux marchés de produits agricoles des 
pays du Nord pour le Burkina Faso 

Comme développé plus haut, l'agriculture est un secteur stratégique, aussi bien au plan 

économique que social, pour le Burkina Faso (80% de la population, plus de 30% au PIB, 

plus de 60% aux recettes d'exportation). Ainsi, depuis le cycle ·d 'Uruguay en 1986, les 

résultats des négociations sur l'agriculture, au sein de l'OMC, ont toujours été d'une 

importance cruciale pour l'Afrique en général et le Burkina Faso en particulier, car 

l'amélioration de ce secteur est l'une des voies principales pouvant conduire à la réduction de 

la pauvreté. En plus, à la différence du commerce des biens non agricoles, la variabilité des 
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cours mondiaux est beaucoup trop sensible à des facteurs extérieurs tels que le niveau des 

récoltes dans les principaux pays producteurs, et l'évolution de la structure de la demande. 

Il faut noter que si les marchés des produits industriels ont connu d'importantes réductions de 

tarifs douaniers, les marchés des produits agricoles continuent à bénéficier d'importantes 

protections, en particulier dans les pays développés. Ainsi, le taux moyen de droits de douane 

sur les produits industriels est passé de 40% en 1945 à 4% en 1995 alors que celui des 

produits agricoles tournait autour de 62%. Mais, ces taux sont encore plus élevés pour des 

produits dits sensibles ou stratégiques dans les pays de l'OCDE; le blé (214%), l'orge (197%) 

et le maïs (154%) (Hakim et al. 2005). Les négociations de l'Uruguay Round ont cherché à 

réduire ces protections en transformant d'abord, toutes les barrières non tarifaires en barrières 

tarifaires et ensuite en réduisant ces dernières. Cependant, les pays africains considèrent que 

ces réductions restent encore faibles et continuent de poser d'importantes barrières pour 

l'accès aux marchés internationaux de leurs exportations. Par ailleurs, certains droits sur les 

produits sensibles, en dépit de 1' engagement de les réduire, ont augmenté sensiblement ces 

dernières années (Hakim et al. 2005). 

Tableau 2.7: Etat des impositions tarifaires appliquées aux exportations de produits agricoles en 
provenance de l'Afrique subsaharienne (en%) 

UE USA Cairns7 Dvpt Cairns Dvpés RDM 

81 ,80 5,30 15,2 0,7 199,5 
Céréales 38,7 0,7 6,6 7,1 18,8 
Autres céréales 3,9 21,5 20,9 2,5 23,7 
Légumes 14,7 4,7 22,9 1,8 36,9 
Sucre 77,1 52,8 21,4 4,7 45,1 
Oléagineux 0,4 17,7 17,4 0,5 88,3 
Lait 62,9 30,6 29,5 90,8 118,7 
Poisson 12,3 0,6 46,9 0,03 4,5 
Huile végétale 11,4 4,3 8,7 6,4 57,6 
Viande 76,8 4,5 23,7 24,1 167,7 
Nourritures (food} 21 ,2 10,2 8,3 13,2 23,7 
Moyenne 36,5 13,9 20,2 13,8 71,4 

Source: GTAP 5.4_Hakim, 2005, P.21 

Le marché de l'Union européenne et celui des pays émergents sGnt les plus protégés aux 

importations des produits agricoles en provenance de l'Afrique subsaharienne. Les 

spéculations pour lesquelles le Burkina Faso dispose d'énormes potentiels productifs 

(céréales, sucre, lait, viande, etc.) se trouvent être les plus imposées par l'UE. 

7 Le Groupe de Cairns se compose de 17 pays : Afrique du Sud, Argentine, Austra lie, Bolivie, Brésil, 
Canada Chili Colombie, Costa-Rica, Guatémala, Indonésie, Mala isie, Nouvelle-Zélande, Paraguay, 
Philippi~es, Thaïlande, Uruguay. Dans ce groupe on distingue ceux qui sont développés (Dvpés) et 
ceux en développement (Dvpt). 
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Les pays en développement et les PMA subissent plus des droits de douane élevés sur une 

grande partie de leurs exportations agricoles. Les droits moyens sur les produits agricoles 

exportés vers les pays développés ont été de 15,10% en 2000 ( He1iel et al. 2000). Les droits 

de douane appliqués par les pays du Nord sur les importations agricoles sont particulièrement 

élevés sur les céréales fourragères, les produits laitiers et les céréales alimentaires (Stiglitz, 

2005). 

Tableau 2.8: Structure des droits et taxes perçus par la Douane du Burkina Faso depuis 1998 

A) L'IMPORTATION! 
jTypes d'impositions J Marchandises concernées Taux Base taxable 

1 Droit de douane 1 Toutes 0%, 5%, 10% ou Valeur CAF 
20% 

Redevance statistique J Toutes marchandises soumises JI% Valeur CAF 

'hn;«ons Boissons non alcoolisées 10% Valeur CAF 
Boissons alcoo lisées 25% 

1 Taxe sur la cola Colas fra!ches 10% F 

Taxe sur les tabacs a mme 17% 
gamme 22% 

Taxe sur le café et le thé CAF 

Taxe sur les produits Gasoi l Litre 
Super 91 - " pétroliers 

Taxe de péage Ciments, sel , sucre, farine, riz et 75 CFA Tonne 
engrais 
Produits métallurg iques 150 FCFA " 
Autres marchandises 500 FCFA 
Véhicules 3000 FCFA " 

unité 

Prélèvement communautaire de Produits tiers à l'UEMOA 1% Valeur CAF 
solidarité (uemoa) 

Prélèvement communautaire Produits tiers à la CEDEAO 0,5% Valeur CAF 
(cedeao) 

Contribution au programme de li Toutes marchandises soumises 1% !Valeur FOB 

1 
vérification 

TVA ToutPc "'"' 1 oYo Valeur CAF + autres droits et 
taxes 

Avance BIC Hydrocarbures 0,2% Valeur CAF +autres droits et 
Ciments hydrauliques, sucre, farine de 1% taxes 
froment, noix de colas 2% " 
Autres marchandises " 

Taxe agressive de protection Huiles végétales, sucre, cigarettes, 
(jusqu ' au31/12/05) allumettes, sacs en polypropylène, 5% ~ F 

piles 

A l'exportation . 
Types d'imposition Marchandises concernées 

1 
Taux 

1 
Base 

Contribution au secteur de Volailles 50 FCFA tête de bétai 1 

l'élevage 

Ovins et caprins 250 FCFA (( 

Bovins 3000 FCFA (( 

Peaux brutes 100 F CFA kg 

Source: Direction générale de la douane, 2008 
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2.6 La place de l'impôt de porte dans la politique budgétaire du Burkina 
Faso 

Faisant partie de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et de la 

Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le Burkina Faso ne 

dispose pleinement que de la politique budgétaire et fiscale , comme outil de pilotage de son 

économie. Les autres principaux outils de pilotage (politique monétaire, commerciale et 

environnementale) sont essentiellement dictés sous l'angle communautaire. 

Les recettes douanières, principales composantes des recettes budgétaires, sont d'une 

importance capitale pour un pays sahélien comme le Burkina Faso, ne disposant ni de 

ressources énergétiques, ni de ressources minières. Ainsi, l'ouverture commerciale par la 

suppression et/ou une forte réduction des différents tarifs douaniers, se fera nécessairement 

au détriment des dépenses et investissements économiques et sociaux (infrastructures 

économiques, éducation, santé, etc.). 

Tableau 2.9: Structure du revenu de l'Etat de 2000 à 2005 (en Mrds de F CFA) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

203 213,2 240,9 270,1 318,6 336 ,8 362,3 
Dont: recettes 78,141 97,271 120,222 137,539 150,445 153,384 nd. 

douanières (RD) 

recettes totales hors 219,4 227,9 259,4 300,9 344,8 365,2 391,9 
dons (RTHD) 

RD/RTHD (en%) ' 35,62 42 ,68 46,35 45,71 43,63 42 

Sources. Annuaire statistique_BCEA0_2006 et Direction Générale de la Douane, Burkina Faso 

Au vu de l'importance de la part des recettes douanières dans les recettes totalesde l'Etat (35 à 

46%), il serait plausible qu'une politique d'ouve1ture commerciale symétrique entre les pays 

ACP et ceux de l'UE comme le préconise les Accords de Partenariat Economique, pourrait 

"dégraisser" considérablement le revenu de l'Etat. 

2.7 Bref aperçu sur l'état des négociations agricoles à POMC 

Avant le cycle d'Uruguay en 1986, le cornrrierce agricole ne faisait pas objet de négociation à 

l'OMC (GATT en cette période). Uruguay round marque donc le début des négociations sur 

la question agricole. L'agriculture est l'un des sujets le plus controversés et les plus sensibles 

des négociations commerciales multilatérales au sein de l'OMC. Ainsi les échecs successifs, 
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enregistrés à Seattle round en novembre 1999, Doha round en novembre 2001, Cancùn round 

en septembre 2003 et la conférence ministérielle de juillet 2008, sont à inscrire à 1' actif de la 

question agricole. L'ajustement des barrières tarifaires et non tarifaires, ainsi que les 

différentes formes de subventions et de soutiens agricoles ont toujours constitué les éléments 

de tractations entre Pays Développés( P.D), Pays en Voie du Développement PVD) et Pays 

Moins Avancés (PMA) lors des négociations agricoles à l'OMC. Dans la déclaration 

ministérielle de Doha, les membres de l'OMC se sont engagés à entreprendre une réforme des 

principaux instruments du protectionnisme agricole, et en particulier des améliorations 

substantielles de 1' accès aux marchés ; des réductions de toutes formes de subventions à 

l 'exportation, en vue de leur retrait progressif; des réductions substantielles des soutiens 

internes ayant des effets de distorsions sur les échanges (Stiglitz, 2005). Le traitement spécial 

et différencié pour les PVD faisant partie intégrante des éléments de négociation. 

L'Accord Cadre de « l'ensemble des résultats de juillet 2004 » marque les avancées des 

négociations sur l'agriculture, matérialisé par les trois piliers que sont : le soutien interne, la 

concurrence à l'exportation et l'accès aux marchés. Les points saillants de cet accord sont 

pour les pays africains, la suppression à terme de toutes subventions aux exp01iations, 

l'amélioration de l'accès au marché selon des dispositions restantes à négocier, la diminution 

des mesures de soutien domestique, la création de mesures de sauvegarde particulière pour les 

pays en développement, et enfin, l 'exemption de réduction accordée aux PMA .(Hakim et al. 

2005). 

Parmi les produits agricoles faisant objet de compromis à la table de négociation à l'OMC, le 

cas "coton" constitue la préoccupation majeure du Burkina Faso. Pour l 'ensemble des produits 

agricoles en général et le coton en particulier, les subventions et les différentes formes de 

soutiens constituent les obstacles critiques dont souffre l'agriculture Burkinabé. L'OCDE 

estime à 248 millions de dollars, le montant de ces soutiens par an en moyenne (années 1999-

2001). En Europe, les transferts directs aux agriculteurs s'élèven~ à 40 milliards d'euros ; 

l'équivalent aux États-Unis est de l'ordre de 39 milliards de dollars (32,5 milliards d'euros) 

selon l'OCDE (Plancade, 2005). Le niveau moyen du soutien aux agriculteurs dans les pays de 

l'OCDE va de moins de 5% des recettes brutes des exportations agricoles en Australie à 20% 

aux Etats-Unis et à 35% dans l'Union européenne (Stiglitz, 2005). Ces sommes non 

négligeables, sont capables de pe1iurber les principes de concurrence, et par ricochet 

handicaper le Burkina Faso sur le marché mondial en inhibant les énormes potentialités de 
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production agricole dont il dispose. En somme, la question de négociation du commerce 

multilatéral de produits agricoles au sein de l'OMC et quasi-multilatérale (UE-ACP), constitue 

un enjeu majeur pour les économies faibles en général et celle du Burkina Faso en particulier. 



CHAPITRE TROIS 

REVUE DE LITTERATURE 

Dans le but de préciser et d'éclairer les fondements théoriques et empiriques de notre travail 

de recherche, nous allons passer en revue les conclusions d'un certain nombre de travaux 

précédemment menés sur la question. 

3.1 Aspect théorique 

Sur le plan théorique, plusieurs arguments ont été avancés pour soutenir l'existence d'une 

relation positive, négative ou nuancée de la politique d'ouverture commerciale sur la 

croissance économique. 

i) Effet positif 

D'après la théorie néoclassique de la croissance, l' ouverture commerciale peut affecter la 

croissance économique en augmentant le niveau global de l'efficacité technologique. Ce gain 

d'efficacité est toutefois de nature statique et s'explique par le fait que le rapprochement entre 

les prix en autarcie et les prix internationaux entraîne une réallocation des facteurs de 

production en faveur des secteurs les plus rentables (UNCTD, 2005). 

Les théories de la croissance endogène stipulent que l'ouverture commerciale peut affecter la 

croissance économique de façon permanente. Les modèles issus de ces théories s'intéressent 

en particulier sur la question à savoir « comment les forces du marché peuvent stimuler le 

progrès technique et par ricochet la croissance économique? » (Grossman et al. (1991), 

Young (1991), Lee (1993)). 

Rivera-Batiz et al. (1991), Grossman et al. (1991), ont conclu que l'ouverture commerciale 

favorise incontestablement la diffusion internationale de l' innovation à travers les flux de 

services et de marchandises. Elle permet aussi l'exploitation d'économies d'échelle statiques 

et dynamiques internes voire externes à travers la constitution de grands marchés. Les gains 

de productivité des secteurs d' exportation se diffusent sur l'ensemble de l'économie nationale 

notamment à travers la baisse du prix relatif des biens d'équipement. 
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Samuelson (1962) a montré que le commerce peut procurer des gains aux petits pays, à 

condition que les prix mondiaux divergent des prix d'autarcie. Kemp (1962) a montré quant à 

lui que les échanges restreints étaient préférables à l' absence d' échanges. Dans le cas des 

grandes économies, il ajoute que le libre-échange est potentiellement supérieur à l'autarcie 

quand il s' agit d'un grand nombre de produits, de facteurs et des offres de facteurs variables. 

Selon le théorème de Stolper-Samuelson, l'augmentation du prix relatif d'un bien induit par 

1' ouverture commerciale, entraîne une augmentation du revenu réel du facteur utilisé 

intensivement dans la production de ce bien et une diminution du revenu réel de 1' autre 

facteur (OMC, 2008). L'augmentation relative des prix des produits agricoles au cours de ses 

dernières décennies devrait en principe augmenter les revenus des producteurs Burkinabé et 

par ricochet stimuler la croissance du PIB . 

Dans le modèle de Heckscher-Ohlin où le mouvement du facteur travail est admis librement 

entre les secteurs à 1 'intérieur du pays, 1' ouverture des échanges avantagera les facteurs de 

production qui sont relativement abondants dans le pays, mais désavantagerait ceux qui sont 

relativement peu abondants (OMC, 2008). Dans les pays riches en main-d'œuvre, comme le 

Burkina Faso, la main-d' œuvre y gagnerait mais les propriétaires d'autres facteurs comme le 

capital pourront perdre. 

Anderson (2003) soutient que puisque la majorité des Pays Moins Avancés (PMA) sont 

vendeurs nets de produits alimentaires, ou du moins vendeurs de produits agricoles, 

l'ouverture commerciale réduirait la pauvreté, dans la mesure où la hausse des prix des 

produits alimentaires stimulerait la production et accroîtrait la demande de main-d' œuvre non 

qualifiée qui caractérise les pays pauvres. 

ii) Effet négatif 

Selon certains économistes comme, Joseph Stiglitz et Paul Krugmann, le protectionnisme est 

nécessaire dans certaines situations (Plancade et al. 2005) telles que: 

• pour maintenir une agriculture vivrière dans certains pays pauvres et les protéger des 

fluctuations des prix mondiaux des produits alimentaires de base, consécutives à 

l'ouverture des marchés; 

23 



• 

• 

pour protéger les secteurs industriels stratégiques (1' adhésion récente de certains pays 

émergeants à 1' 0 MC tels que 1' Inde en 199 5, la Chine en 2 00 1 et la Corée en 199 5, est 

très illustrative car ces pratiquent les droits de douanes les plus élevés); 

pour permettre l'émergence de secteurs industriels (théorie des industries naissantes) 

dans les pays en développement. 

Une critique plus fondamentale de l'approche conduite par la théorie des avantages 

comparatifs de~ David Ricardo est liée aux coûts de transition consécutifs à une ouverture des 

marchés : les coûts sociaux liés à la mutation et à la reconversion des salariés des secteurs 

touchés par l'ouverture se transforment en coûts économiques (Stiglitz, 2005). 

Selon Bolaky et al. (2004), Les effets de la politique d'ouverture commerciale peuvent être 

inhibés dans le cas des économies excessivement régulées, car, la mobilité inter-secteurs des 

facteurs de production sera restreinte, ce qui rendrait inefficace voir impossible la 

reconversion des secteurs victimes. 

iii) Effet nuancé 

Selon Stiglitz (2005) , l' effet de la libéralisation sur les pauvres est difficile et très ambiguë à 

déterminer. Les producteurs gagnent (marchés plus larges) mais les consommateurs perdent 

(hausse des prix). Pour les petits agriculteurs à ressources faibles , l'ouverture pourrait les 

empêcher d'en tirer profit, sauf si les possibilités de crédits sont améliorées . 

3.2 Bref aperçu sur les indicateurs de mesure de l'ouverture 

Vers la fin des am1ées 1990, les résultats de plusieurs études empiriques d'analyse de l'effet de 

l'ouverture commerciale sur la croissance économique ont été fortement critiqués à cause de 

l'absence de robustesse des indicateurs de mesures de l'ouverture commerciale utilisée. Ainsi 

L'article de Rodriguez et al. (1999) a remit en cause la ro~?ustesse de quatre études 

empiriques de référence sur le sujet (Dollar (1992), Ben-David (1993), Sachs et al. (1995), 

Edwards (1998). Dès lors, une multitude de typologies d'indicateur a été proposée dans les 

différentes études, et aucune n'a été exemptée de critiques. 

Avant de spécifier les indicateurs qui seront utilisés dans notre étude, nous allons passer en 

revue un certain nombre d'indicateurs utilisés dans les études précédentes sur la question. 
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1. Bairoch (1994) a utilisé le tarif douanier moyen. Plus ce chiffre est élevé moins le 

pays sera considéré comme ouvert. Cependant les effets de structures liés à la 

moyenne arithmétique peuvent conduire à une surestimation de l'ouverture des pays 

qui n'imp011ent que de rares produits qu'ils taxent modérément, comparativement aux 

pays qui choisissent d'appliquer des tarifs uniformes plutôt faibles. Ensuite Bouët 

(2000) a montré que l'application de plusieurs tarifs (droits ad valorem, droit 

antidumping, droits spécifiques, compensateurs, dégressifs) et la possibilité d'avoir 

différents tarifs pour une même catégorie de produits rendent très délicat le calcul d' un 

taux moyen. 

2. Edwards (1993), pour remédier aux limites liées à l'utilisation du tarif douanier 

moyen, propose les recettes tarifaires rapportées au PIB ou plus logiquement aux 

importations, qui selon lui semble plus proche de la réalité. Mais il faut noter l'absence 

de linéarité entre les recettes et les tarifs appliqués. La hausse des tarifs peut 

engendrer une baisse des recettes, de même un niveau équivalent de recettes peut 

correspondre à différents niveaux de tarifs; il n'y a donc pas une relation monotone 

entre recettes et tarifs (courbe de Laffer). En plus, aucun des deux indicateurs 

précédents ne prend en compte les éléments de protection non tarifaires (quotas, 

restrictions volontaires à l'exportation ainsi que les normes sanitaires, techniques, 

environnementales et les obstacles administratifs) (Bertrand, 2004). 

3. Sachs et al. ( 1995), proposent l'utilisation d'une variable muette. Ainsi, un pays est 

considéré comme fermé s'il remplit au moins un des cinq critères suivants: 

• un taux moyen de tarif douanier supérieur à 40%; 

• des barrières non tarifaires sur plus de 40% des importations; 

• une prime sur le marché parallèle des changes supérieurs à 20% sur une 

période de dix ans ; 

• existence d'un système économique socialiste (associé à un contrôle centralisé 

des flux commerciaux internationaux); 

• existence d'un monopole d'Etat sur les principales exportations. 
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Il faut noter également que la méthodologie de Sachs et al a été critiquée par 

Rodriguez et al (1999), notamment sur la capacité des critères retenus à constituer des 

indicateurs de politique d'ouverture robustes. Les critères sont binaires alors que la 

politique commerciale est par nature graduelle. 

4. Summers et al. (1991) ont proposé le taux d'ouverture moyen, qm est obtenu en 

sommant les exportations et les importations en valeurs rapportées au double du 

produit national (X +M/2PIB). Mais l'unique inconvénient, est qu'il condamne . à 
' 

perdre de vue les facteurs structurels qui influencent la dynamique actuelle du 

commerce. Il s'agit par exemple du phénomène de tertiarisation de l'économie et 

l' évolution des termes de l'échange interne entre les prix des biens échangeables et 

prix des biens non échangeables. La localisation géographique peut également rendre 

compte du degré d'ouverture : la distance entre deux pays, les frontières communes, 

l' insularité, la nature de l'émulation avec les voisins influencent l'intensité de 

l'ouverture (Bertrand, 2004). De plus le rapport entre un chiffre au numérateur 

(exportations+ importations) et une somme de valeurs ajoutées au dénominateur 

(PIB), pose un problème d'interprétation. En plus d'être statique, ce ratio aura tendance 

à surestimer (ratio plus de 100%) le niveau d'ouverture des pays qui pratiquent une 

politique de réexportation massive, comme le cas de certains pays asiatiques (Siroën 

(2001) et Guillaumont (2001)). 

5. Pritchett (1996) a proposé le ratio d'ouverture ajusté, qui tient compte des influences 

à caractère structurel ignorées dans les autres indicateurs. Le ratio brut d' ouverture 

brute ((X+M)/PIB) ne peut être considéré comme un indicateur fiable d'une politique 

commerciale libérale parce qu'il peut varier selon des raisons qui n'ont rien à voir 

avec la politique commerciale. D'où la nécessité de le corriger pour tenir compte des 

caractéristiques structurelles des pays telles que le niveau du développement, la taille, 

la position géographique, etc (Guillaumont, 1994 et 2000). Ç'est ainsi que l'écati entre 

la valeur observée et la valeur ajustée du ratio d'ouverture est une mesure plus fiable 

de la politique commerciale d'ouverture (Akilou, 2006). 
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6. Des indices synthétiques sont également publiés par certaines organisations. On 

retiendra par exemple l'indice EMAI (Emerging Market Access Index) et l'indice de 

liberté économique de Heritage Fondation. 

3.3 Aspect empirique 

Les travaux empiriques portant sur l'analyse de la relation entre l'ouverture commerciale et la 

croissance économique sont essentiellement construits sur la base des modèles de croissance 

néoclassique de type Solow (1956,), et dont l'origine fondamentale est inspirée du modèle de 

croissance Keynésien. 

i) Effet positif 

Sachs et al (1995) ont utilisé un panel sur la période 1970- 1989, appliqué à 79 pays en voie 

du développement (PVD). Ils ont conclu sur un effet positif de l' ouverture commerciale sur la 

croissance économique (Log du PIB par tête);. avec une élasticité de +0,024 au seuil de 1%. 

Sachs et Warner ont pour ce faire utilisé une variable binaire ( dummy variable) comme 

indicateur d'ouverture. Les autres variables explicatives du modèle de croissance sont le 

capital humain mesuré par taux brut de scolarisation du secondaire et celui du primaire, le 

capital physique mesuré par l'investissement privé brut en% du PIB, la force de travail par la 

densité de la population, et la consommation publique en % du PIB, 

Tall (2007) a utilisé un modèle linéaire général statique avec correction d'erreur pour analyser 

l'effet de l'ouverture commerciale (ratio d'ouverture brut) sur la croissance économique 

(croissance du PIB réel) en Gambie sur la période 1970-2004. Il a conclu à un effet positif 

avec une élasticité de + 0,186 au seuil de 1%. Le capital physique mesuré par la formation 

brute du capital fixe (FBCF) en % du PIB, l'inflation par l'indice des prix à la consommation, 

la consommation privée en % du PIB et les termes de l'échange représentent les autres 

variables explicatives de son modèle de croissance néoclassique. 

Onafowora et al. (1998) utilisent des données de panel avec VECM sur 12 pays Africains au 

Sud du Sahara sur la période 1963-1993. Ils ont trouvé un effet positif de l'ouverture 

commerciale (Exportations/PŒ) sur la croissance économique (Log du PIB réel par tête) en 

Ethiopie avec une élasticité de +0, 184 au seuil de 5%. Le capital physique mesuré par la 

formation brute du capital fixe (FBCF) en pourcentage du PIB et l'indice d'orientation du 
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commerce mondiale de la Banque mondiale constituent les autres variables exogènes de leur 

modèle de croissance néoclassique. 

Edwards (1998) ont utilisé un panel de 93 pays (PVD et pays avancés) couvrant la période 

1960-1990. Ils ont trouvé tm effet positif de l'ouverture commerciale sur la croissance 

économique avec une élasticité de +0,08 au seuil de 1%. L'indicateur d'ouverture est un 

indicateur composite8 de neuf (09) indicateurs d'ouverture. Le capital humain mesuré par le 

ratio élève/enseignant, l'indice de propriété intellectuelle, l'instabilité politique mesurée par 

le nombre de coup d'Etat et l'instabilité macroéconomique mesurée par l'inflation, 

représentent les autres variables exogènes de leur modèle de croissance néoclassique. 

Hakim et al. (2005) ont effectué des simulations sur l'ouverture commerciale de produits 

agricole en Afrique, à partir d'un modèle d'équilibre général calculable (EGC), avec la prise 

en compte de 5% de produits sensibles. Ils ont conclu que l 'Afrique dans sa globalité 

connaîtrait une expansion significative de la croissance de son PIB. L'Afrique du Nord verrait 

en moyenne son PIB augmenter de 1,4% alors que 1 'Afrique subsahariem1e augmenterait son 

PIB dans des proportions plus faibles, entre 0,4 et 0,5%. Les simulations, dans le cas d'une 

formule linéaire de l'ouverture, devraient entraîner une forte augmentation des exportations 

pour les huiles, la viande, le sucre, les céréales, le lait et le riz. Le tableau n°10 donne 

quelques résultats quantitatifs de leur simulation. Nous prenons soin de retenir seulement les 

produits à production et à exportation potentielle au Burkina Faso. 

8 i) variable dummy de Sach-Warner (1995), ii) l' indicateur de classification du commerce de la Banque 
mondiale , iii) le résidu moyen de Edward Learner's (1998), iv) la prime moyenne du marché de change 
parallèle v) le tarif moyen des importations de Barro et Lee (1994), vi) couvetture moyenne des barrières non 
tarifaires' de Barro et Lee (1994), vii) l'indexe de liberté économique de Heritage Fondation, viii) ratio revenu 
douanier/flux commercial total, ix) indexe de distorsion des importation de Holger et Wolf (1985). 
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Tableau 3.1: Résultats des simulations mesurant l'impact de la libéralisation agricole en Afrique au Sud 
du Sahara sur les exportations et les importations en fonction des différents scénarios (variation en %) 

Viande 
Huile 
végétale 

Harbinson9 
+10 
+12 

Sur les Importations 

Etage10+PS Cocktaii11 
+7 +13 
+11 +12 

Cocktaii+PS 
+8 
+11 

Sur les Exportations 

Harbinson Etage+PS Cocktail Cocktaii+PS 
+·125 +115 +275 +225 
+16 +17 +15 +15 

Lait -8 -8 -6 -8 +45 +47 +71 +72 
Oléagineux + 7 + 7,5 + 9 + 8 + 27 + 25 + 30 + 25 
Sucre - 2 - 2,5 + 2 - 2 + 65 + 64 + 120 + 98 
Légumes +9 +9 +12,5 +10,5 +13 +13 +12,5 +12 
Céréales +3 +3 +4 +3 +18 +18 +20 +18 
Riz +3 +4,50 +5 +5,5 +15 +13 +40 +25 
Source: Extrait de l'étude: "l'accès aux marchés peut-i l aider l'agricu lture Africaine?", Hakim et al, 2005, 
P.43. 

Chang et al (2005) ont analysé l'effet de l'ouverture commerciale [(X + M)/PIB] 12 sur la 

croissance économique (Log du PIB réel par tête) avec un modèle dynamique de données de 

panel de 82 pays (dont 18 pays de l'Afrique au Sud du Sahara sur 60 PVD) appliqué sur la 

période 1960-2000. Ils ont conclu sur un effet positif avec une élasticité de +0,0 12 au seuil de 

5%. Le capital humain mesuré par le taux brut de scolarisation du secondaire, le 

développement financier par le crédit au secteur privé, l'instabilité macroéconomique par 

l'inflation et le capital physique par l'infrastructure publique mesuré en terme de lignes de 

téléphone par tête, constituent les autres variables explicatives de leur modèle de croissance 

néoclassique. 

ii) Effet négatif 

La quasi-totalité des études empmques réalisées entre fin 1970 et fin 1990 ont abouti à 

l'existence d'un effet positif de l'ouverture commerciale sur la croissance économique. Mais 

après cette période, les vertus de l'ouverture commerciale sur la croissance économique ont 

été contestées à cause de ses effets néfastes d'ordre social dans les pays à économie faible . 

Akilou (2006), sur la base d'un panel dynamique appliqué aux pays de l'UEMOA sur la 

période 1971-2003, a conclu sur un effet négatif de l'ouverture commerciale sur la croissance 

économique (Log du PIB par tête) avec le ratio d'ouverture· brut comme indicateur 

9 C'est la proposition présentée par le responsable du Comité Agricole à l'OMC, M. Stuart Harbinson. Elle 
concerne les trois piliers de l'agriculture dans les négociations à l'OMC, appliqués seulement sur les pays 

développés. 
10 Le scénario étage intègre une formule linéaire pour les tarifs s ' app liquant hors quotas, des réductions des 
subventions aux exportations et des subventions internes, et un traitement spécial et différencié pour les pays en 

voie de développement 
11 Le scénario Cocktail teste une formule étagée qui intègre plus amplement les intérêts des PVD 
12 Ratio brut d'ouverture commerciale 
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d'ouverture (élasticité de- 0,088 au seuil de 5%). Le capital physique mesuré par le ratio 

d'investissement brut du privé en% du PIB, la capital humain par le taux d' alphabétisation de 

la population de 15 ans et plus, l'inflation par 1 'indice des prix à la consommation, la 

démocratie par une variable binaire, le développement financier par crédit à 1' économie et les 

termes de 1' échange constituent les autres variables indépendantes du modèle. 

Dollar (1992), avec un panel de 95 PVD, couvrant la période 1976-1985, il a trouvé un effet 

négatif de l'ouverture commerciale sur la croissance économique (Log du taux de croissance 

du PIB par tête). Il a utilisé deux indicateurs d'ouverture: l'indexe de distorsion du taux de 

change réel (élasticité de -0,018 à 1%) et l' indice de variabilité du taux de change réel 

(élasticité de -0,08 à 5%). Le capital physique mesuré par l'investissement en% du PIB, le 

capital humain par le taux brut de scolarisation du primaire et du secondaire et ·le revenu 

iniü:il, constituent les autres variables indépendantes de son modèle de croissance 

néoclassique. 

Onafowora et al. (1998) utilisent des données de panel de 12 pays africains au Sud du Sahara, 

avec une modélisation VECM sur la période 1963-1993, pour analyser l'effet du l'ouverture 

commerciale (Exportations/PŒ) sur la croissance économique (Log croissance du PIB réel 

par tête). Ils ont conclu sur l'existence d'un effet négatif au seuil de 5% dans cinq pays: le 

Burundi (élasticité de -0,198), le Cameroun (élasticité de- 0,219), la Côte d'Ivoire '(élasticité 

de- 0,347), le Nigeria (élasticité de- 0,594), la Tanzanie (élasticité de- 0,119) et la Zambie 

(- 0,244). Le capital physique mesuré par la formation brute du capital fixe (FBCF) en 

pourcentage du PIB et l'indice d'orientation du commerce mondiale de la Banque mondiale 

représentent, les autres variables exogènes de leur modèle de croissance néoclassique. 

Sachs et al (1995) appliquent un panel sur des données de 79 PVD sur la période 1970-1989, 

et ils concluent sur un effet négatif de l' ouverture commerciale (prime moyenne du marché 
1 

parallèle des changes) sur la croissance économique (Log du PIB par tête) avec une sensibilité 

de- 0,0104 au seuil de 5%. La qualité des institutions est mesurée par l'indice de Keefer , le 

fardeau de la dette par le ratio du service de la dette en% du PIB, les termes de l'échange par 

celui de Barro-Lee (1993 ), la force de travail par le taux de croissance de la population, et le 

surplus budgétaire représentent les autres variables explicatives de leur modèie de croissance 

néoclassique. 
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iii) Effet nuancé 

Edwards (1998) ont appliqué un panel de 93 pays (avancés et moins avancés) sur des séries 

macroéconomiques couvrant la période 1960-1990, en utilisant neuf indicateurs d'ouverture 

différents. Ils ont conclu que le signe de l'effet de l'ouverture commerciale sur la croissance 

économique diffère selon 1 'indicateur : (i) variable indicatrice de Sach ( + 0,094 au seuil de 

5%), (ii) l'indicateur de classification de la Banque mondiale(+ 0,075 au seuil de 1 %), (iv) la 

prime moyenne du marché de change parallèle (- 0,022 au seuil de 1 %) , (v) le tarif moyen 

des importations de Barro et Lee (- 0,045 au seuil de 1 %), (vii) l ' indexe de liberté 

économique de Heritage Fondation (- 0,0074 au seuil de 1 %) et (viii) ratio revenu 

douanier/flux commercial total (- 0,48 au seuil de 1 %). Les élasticités associées aux trois 

autres indicateurs sont significativement égales à zéro. 
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CHAPITRE QUATRE 

ESTIMATION, RESULTATS ET INTERPRETATION 

Pom analyser l' effet de l'ouvertme du commerce de produits agricoles sm la croissance 

économique au Burkina Faso, nous avons adopté une approche économétrique à partir de 

séries temporelles (annuelle) de données secondaires, couvrant la période 1966-2005, soit 

quarante ( 40) observations. Pour la spécification du modèle, nous avons passé en revue 

plusiems études antérieures, utilisant soit un modèle dynamique ou statique sm données de 

panel, soit un modèle de simulation (modèle d'Equilibre Général Calculable (EGC)), soit un 

Modèle Linéaire général (MLG) statique. Le présent chapitre va examiner les points suivants: 

(i) spécification du modèle, (ii) définition et mesme des variables, (iii) sources des données 

et (iv) méthode d'estimation et tests de validations. 

4.1 Spécification du modèle 

L'une des questions empiriquement controversées et discutées par les cherchems sur la 

problématique de la croissance est la convergence de l'hypothèse de rendement d'échelle 

décroissant du capital postulé dans les modèles de croissance exogène néoclassique (Barro 

1995). Cette controverse a motivé Barro (1991) à revisiter le modèle de Solow (1956) en 

introduisant le logarithme du produit intérieur brut par tête initial comme instrument de 

mesure du taux de convergence conditionnelle. Pour ce qui concerne cette présente étude, 

nous renouons avec le modèle de croissance néoclassique; inspiré de Solow en 1956-1957 

puis approfondi par Barro en 1991. Les conclusions des différents travaux déroulés dans 

notre revue de la littérature (Dollar (1991 ), Sach et al. (1995), Onafowora et al. (1998), 

Edwards (1998), Chang et al. (2005)) découlent également des modèles de croissance 

néoclassique avec une spécification de type Solow ou Barro. 

Etant donné que nous nous intéressons à un seul pays et non un ensemble de pays, nous allons 

utiliser un Modèle Linéaire autorégressif avec Correction d'Erreur (ECM) éventuellement. 

L'approche estimative par la Méthode des Moindres Carrés ordinaires (MCO) serait 

employée pour la régression. 
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L'expression fonctionnelle de notre modèle se présente sous la forme suivante : 

J; = j(J;_i'IC~,CHt>TdEt>DevF;,OU~,CRI,) 

(+) (+) (+) (+) (+) (+/-) (-) 

Où: 

Yt-i : PIB réel par tête retardé d'ordre i, 

Yt : PIB réel par tête de la période courante ; 

!CPt : Investissement en capital physique de la période courante; 

CHt : Capital humain de la période courante; 

TdEt :Terme de l'échange de la période courante; 

DevFt : Développement financier de la période courante ; 

OUVt : Ouverture du commerce de produits agricoles de la période courante; 

CRit : Crise ivoirienne de la période courante. 

(4.1) 

La dernière variable est une variable binaire (variable dumrny) et elle caractérise le cas 

spécifique du Burkina Faso 13
. 

La dérivation de la forme linéaire de (1) se présente sur la forme suivante : 

(4.2) 

y, représente le Log du PIB réel par tête, X, le vecteur de variables explicatives classiques 

du modèle de croissance néoclassique de type Solow ( le capital physique et le capital 

humain), Z, le vecteur de variables explicatives complémentaires du modèle de croissance 

néoclassique de type Barro ( terme de l'échange et développement financier), OU~ 

l'indicateur d'ouverture commerciale, ~ le vecteur des variables explicatives spécifiques au 

Burkina Faso (la crise Ivoirietme) et s, le terme d'erreur. La forme développée de (4.2) est 

représentée sous la l'expression suivante: 

log y, = j3log y,_; + a 0 + a 1 log icp, + a 2 log ch, + a 3 log cons, 

+a4 log tde, + a 5 log devi, + a 6 log ouv, + a 7cri, + s, 
(4.3) 

Où jJ, a
0

, a; et s, représentent respectivement l'élasticité associée à la variable endogène 

retardée d'ordre i, la constante, l'élasticité associée aux variables explicatives et le terme 

d'erreur. La stabilité du modèle exige que la condition de l/31 < 1 soit remplie. La condition 

de l/31 > 1 illustre le cas d'un modèle explosif, donc non approprié à des fins de prévisions. 

13 Pour plus de détails, voir Je point 4.2 «Défin itions et mesures des variables ci-dessous » 
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4.2 Définition et mesures des variables 

Croissance Economique : le Produit Intérieur Brut (PIB) est utilisé comme agrégat de 

performance économique. Ces trois dérivées que sont le taux de croissance du PIB réel, le 

PIB réel par tête et le taux de croissance du PIB réel par tête sont généralement utilisés pour 

capter la croissance économique dans les différentes études (théoriques et empiriques) de 

croissance; tels que le modèle de croissance Keynésien, les modèles de croissance 

néoclassique de type Solow (1956) et de Barro (1991). Le logarithme du PIB réel par tête et 

celui du taux de croissance du PIB réel par tête constituent les indicateurs de la croissance 

économiques les plus utilisés dans les études relatives à l'analyse de l'effet de l'ouverture 

commerciale sur la croissance économique. On pourrait mentionner les travaux de Dollar 

(1991), Sachet al. (1995), Onafowora et al. (1998), Edwards (1998), Sali-i-Martin (1994), 

Chang et al. (2005) et Akilou (2006). Afin de faciliter l'interprétation des résultats, nous 

allons pour notre part utiliser le logarithme du PIB réel par tête, dans la mesure où la 

croissance du PIB réel par tête comporte des valeurs négatives en certaines périodes. 

Investissement en Capital Physique (ICP) : dans un modèle de croissance néoclassique en 

économie fermée, le taux d'épargne est exogène et correspond au ratio de l'investissement par 

apport à la production. Plus le niveau d'épargne est élevé, plus est le niveau de stabilité de la 

production effective par travailleur et par ricochet augmente la croissance du PIB (Barro, 

1997). Certaines études empiriques sur la croissance ont révélé une relation positive entre 

l'investissement ou le stock de capital et la croissance économique, c'est le cas de Delong et al 

(1991), Mankiw et al. (1992) et (Barro, 1997). Pour un pays comme le Burkina Faso qui n'a 

pas d' ouve1iure sur la mer, les investissements en infrastructures économiques favoriseraient 

également son désenclavement (Estache, 2003). Il a été mesuré dans les études empiriques 

précédentes par le ratio de la formation brute du capital fixe (FBCF) par rapport au PIB 

(Onafowora et al. (1998), Akilou (2006) et TaU (200)) et le nombre de ligne de téléphone par 

tête (Chang et al. (2005)) . L'investissement domestique brut (FBCF) en pourcentage du PIB 

est utilisé dans le cas de notre étude et nous nous attendons "à un effet positif sur la 

croissance. 

Capital Humain (CH) : L'investissement dans le capital humain peut renforcer les effets de 

l'ouverture commerciale parce qu'il favorise l'adoption et l'assimilation des nouvelles 

technologies et donc l' augmentation de la productivité (Acemoglu et al. 2001). Dans les 
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modèles de croissance néoclassique, il est généralement capté par le taux brut de scolarisation 

du primaire et du secondaire (Dollar (1992), Chang et al. (2005), Sachs et al. (1995)), le ratio 

élèves/maître (Edwards (1998) ), le taux d'alphabétisation de la population de 15 ans et plus ( 

Akilou (2006)) et le nombre d'année passé par les garçons au secondaire et au supérieur ( 

Barro et al. (1993)). Nous optons pour le TBS du primaire pour des raisons de disponibilité de 

données et nous attendons à un effet positif sur la croissance économique. 

Termes de l'Echange (TdE) : les chocs des termes de l'échange, c' est-à-dire, les 

modifications des prix relatifs des importations par rapport aux exportations affectent le 

pouvoir d'achat et la structure des dépenses de consommation des agents. Cette situation est 

susceptible de ralentir la croissance économique, soit à travers l'approche de la balance du 

compte courant (impact des chocs extérieurs de prix relatifs sur la balance commerciale), soit 

par l' approche inter-temporelle de la balance courante, Maurice et al. 1996).Les fluctuations 

des termes de l'échange influencent potentiellement l'économie des PVD qui sont 

généralement spécialisées dans l'exportation de produits primaires (Barro, 1997); le Coton 

Burkinabé en est un exemple très illustratif. Nous la mesurons par sa variation relative. Ainsi 

nous nous attendons à un effet positif sur la croissance économique. 

Développement Financier (DevF) : l'absence de développement financier et la faible 

mobilité des facteurs peuvent occasionner des pertes en cas d'ouverture du commerce de 

produits agricoles, car en situation de forte concurrence, les contraintes liée's à la reconversion 

du facteur travail et capital du secteur agricole à tm autre secteur pourraient affecter la 

production Banejee et al. (2004). Il est généralement capté par le crédit au secteur privé: 

Barro (1991), Chang et al (2005), Akilou (2006), Sali-i-Martin (1994)). Nous la mesurons 

également dans notre étude par le ratio du crédit au secteur privé par apport au PIB, avec 

laquelle nous nous attendons à un effet positif sur la croissance économique. 

L'ouverture commerciale (OUV) : elle consiste à la réduction progresstve ou à la 

suppression des barrières douanières (BD) et/ou à la suppression des barrières non douanières 

(BND) en les remplaçant par les BD. Cette mission est considérée comme la vocation 

première et la raison d'être de l'OMC. Plusieurs études empiriques ont conclu sur l'existence 

de relation positive entre l'ouverture commerciale et la croissance économique (Onafowora et 

al (1998), Chang et al (2005)), par contre d'autres relativisent l'existence et/ou le sens de 

l'impact (Michaely, 1977), Kormendi et al. (1985), Dollar (1992). 
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Dans le cas de notre étude, il s'agit de l'ouverture spécifique du commerce de produits 

agricoles et nous utilisons trois indicateurs différents. Etant donné l'absence de consensus sur 

le sens de l'effet, la relation entre l'ouverture commerciale et la croissance économique ne 

pourrait être appréhendée objectivement que si elle est vérifiée par plusieurs indicateurs 

(Edwards, 1998). Il s'agit du : 

• ratio d'ouverture brut ((X+M)/PIB) de Summers et al. (1991). Etant donné que notre 

étude pmie spécifiquement sur l'ouverture du commerce de produits agricoles, X 

représente les exportations de produits agricoles du Burkina Faso vers le reste du 

monde et M représente les importations du Burkina Faso en produits agricoles en 

provenance du reste du monde. Sous la base de la nomenclature des Nations Unies 

dénommée « Classification Internationale Type, par Industrie », de toutes les 

branches d'activités économiques (CITI, révision 3, division 1 à 5), les produits 

agricoles englobent outre les produits issus de la culture et de l'élevage, la foresterie, 

la chasse et la pêche. Le choix de cette nomenclature tient au fait qu'elle répond plus 

au profil des produits agricoles exportés ou potentiellement exportable par le Burkina 

Faso. 

• ratio d'ouverture brut ajusté proposé par Pritchett (1996) et utilisé par Akilou (2006). 

Il correspond aux résidus issus de la régression du ratio d'ouverture brut (z) sur des 

k 

variables structurelles ( z
1 
= ~~ + L ~uX;1 + &1 ) . Nous avons considéré la propmiion de 

i=2 

la population rurale (POPR), la densité du réseau routier (DRR), la dévaluation du 

francs CF A de 1994 (DEV), la démocratie (DEMO) qui s'est véritablement consolidée 

en 1991, la crise ivoirienne (CRI) depuis 2000 et la sécheresse, comme des variables à 

effets structurels au Burkina Faso. La dévaluation, la démocratie et la crise 

sociopolitique en Côte d'Ivoire et la sécheresse sont des variables indicatrices. Le 

modèle estimé, pour lequel nous allons considérer les résidus (et ) comme notre 

deuxième indicateur d'ouverture du commerce agricole se présente comme suit: 

• la variable indicatrice de Sachs et al (1995), utilisée dans presque toutes les études 

empiriques en relation avec la politique commerciale (Edward (1998), Sach et al. 

(1995), Akilou (2006)). Elle prend la valeur 1 depuis la période d'application de la 

politique de libéralisation commerciale au Burkina Faso (1991) et la valeur 0 ailleurs. 
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Pour chacun de ces indicateurs, nous nous attendons à un effet négatif sur la 

croissance économique. 

Crise Ivoirienne (CRI) : La Côte d'Ivoire est l'un des principaux partenaires commerciaux 

du Burkina Faso dans la sous région, et, n'ayant pas d' ouverture sur la mer, toutes ses 

exportations et importations transitent par le port d'Abidjan. Plusieurs études ont conclu sur 

un impact négatif de la crise politique ivoirienne sur les indicateurs de performance 

économique du Burkina Faso. Il s'agit d'une variable indicatrice qui prend la valeur 1 en 

période de crise (2000-2005) et la valeur 0 ailleurs et nous nous attendons à un effet négatif 

sur la croissance. 

4.3 Sources des données 

Les données utilisées dans notre étude sont des données secondaires de séries temporelles 

(annuelles), couvrant la période 1966-2005. Les bases de données de la Banque Mondiale 

(World Bank Africa Database et World Development Indicators, CD-Rom 2006. et 2007), du 

FMI (CD-Rom IFS 2007) et la base de donnée virtuelle de la FAO (exportations et 

importations de produits agricoles) constituent l'essentielle de notre source de collecte. 

4.4 Tests et méthode d'estimation 

4.4.1 Tests d'analyse des données 

Après la spécification de notre modèle initiale et la définition des variables qu ' il comporte, 

l'étape suivante va consister à la régression du modèle, ce qui implique au préalable un 

certains nombre de tests d ' analyse des données et de validation de notre modèle définitif. 

i) Tests de racine unitaire 

Avant de se lancer au traitement d'une série temporelle de variables macroéconomiques, il est 

toujours prudent d'étudier d'abord les caractéristiques stochastiques de la série, c'est-à-dire son 

espérance et sa variance. Si celles-ci sont invariantes dans le temps, on dirait que la série 

temporelle est stationnaire. Sur le plan économétrique, il est donc primordial d'identifier 

clairement le processus (DS ou TS) 14 sous-jacent et d'employer la méthode de stationnarité 

14 TS qui signifie processus à tendance stationnaire <<Trend Stationary>> traduisant une non-stationarité de 

type déterministe quand E(x
1

) dépend du temps. DS signifie processus à différence stationnaire << Differency 
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adéquate. Sinon le risque de créer des "bruits parasites" artificiels est très élevé. Ainsi le test 

de racine unitaire nous permet non seulement de détecter l'existence d'une non stationnarité 

mais aussi de déterminer de quelle non stationnarité il s'agit, et donc d'identifier la bonne 

méthode pour la stationnarité de notre série temporelle. Pour donner plus de crédibilité à nos 

résultats, nous allons utiliser simultanément deux tests de racine unitaire: le test Dickey-Fuller 

Augmenté (ADF) et celui de Phillips et Perron (PP) . Il faut cependant noter qu'en cas de 

divergence de résultat entre ADF et PP, celui de Phillips et Perron l'emporte, car il est 

reconnu pour son caractère plus robuste. 

Tableau 4.1: Test de racine unitaire pour la stationnarité 

A niveau En différence première 
ADF pp ADF PP 

Const. Tend . Const. Tend. Const. Tend. Const. Tend. 
Lpibr_c 0,06 - 3,35 - 0,51 -3,47 - 5,96*** - 5,96*** - 8,43*** - 8,37*** 
Ldevf - 2,54 - 2,39 - 2,14 - 1,81 - 4,45*** - 4,51 *** - 4,49*** - 4,46*** 
Li cp - 2,7 4* - 2,31 - 2,73* - 2,41 - 5,68*** - 5,91 *** - 5,79*** - 5,96*** 
Dl ch - 2,51 -2,48 -2,49 -2,48 - 7,87*** - 7,76*** - 7,90*** - 7,80*** 
L0uv15 -2,46 - 3,15 - 2,41 -2,89 - 7, 12*** - 7,06*** - 8,12*** - 8,69*** 
Ouv16 - 5,93*** - 5,85*** - 6,15*** - 6,04*** -
TdE - 6,34*** - 6,42*** - 6,34*** - 6,44*** -
Source: Estimation de 1 'auteur avec Eviews6 
***(**)(*)indiquent stationnaire respectivement à 1%,5% et 10%. 

Con cl 
us ion 

1 (1) 
1 (1) 
1 (1) 
1 (1) 
1 (1) 
1 (0) 
1 (0) 

Les résultats des tests contenus dans le tableau n°4.1 montrent que Log (PIBR _ C), Log 

(DevF), Log (ICP), et Log (Ouv) sont stationnaires en différence première au seuil de 1% (les 

statistiques de ADF et PP sont inférieures à la valeur critique de Mackinnon au seul de 1 %); 

donc intégrées d'ordre I(l) . Log (CH) est intégré d'ordre I(2), mais sa différence première est I 

(1); c'est-à-dire .6.log(CH) est I (1). Par contre le ratio brut d'ouverture ajusté (Ouv) et les 

termes de l'échange (TdE) sont stati01maires à niveau au seuil de 1% également (les 

statistiques de ADF et PP sont inférieures à la valeur critique de Mackümon au seul de 5%), 

donc intégrées d'ordre I (0). 

Etant donné que toutes nos variables ne sont pas stationnaires à niveau, et qu'elles ne sont pas 

non plus intégrées au même ordre, nous pouvons examiner éventuellement leurs co

intégrations, mais au sens de Johansen. 

Stationary>> pour les processus non stationnaire aléatoire, mais qu'on peut entre stationnaire en utilisant d'un 

filtre aux différences (Régis Bourboru1ais, 6e édition, p.229) 
15 Il s'agit du ratio brut d'ouve1ture, ie l'indicateur d'ouve1ture du modèle I 
16 II s'agit du ratio brut d'ouverture ajusté (le résidu issu de la régression du ratio brut d'ouverture avec des 
variables structurelles), ie l'indicateur d'ouverture de modèle II (Cf. le point 4.2) 
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ii) Test de co-intégration 

En réalité, il est généralement très rare de rencontrer des séries macroéconomiques 

parfaitement stationnaires. La régression d'une série non stationnaire sur une autre de même 

type pourrait nous conduire à des coefficients significatifs et un modèle bien spécifié (R2 

élevé, test de Ramsey et de Fisher bons, .. . ), mais avec un gros risque d'estimer des relations 

"fallacieuses" et d'interpréter des résultats de manière erronée, Bourbonnais (2006). Ainsi, 

l'analyse de séries chronologiques longues recommande de tester une éventuelle co

intégration entre les variables en question. 

Le test de co-intégration a ainsi l'avantage de permettre de spécifier des relations stables de 

long terme entre les variables tout en analysant conjointement à travers un Modèle à 

Correction d'Erreur (ECM), la dynamique de court terme et de long terme des variables. 

Le test de Engle et Granger et celui de Johannsen sont généralement utilisés pour détecter la 

présence de cointégration entre les variables. Mais l'utilisation du test d'Engle et Granger 

exige que toutes les variables soient intégrées du même ordre, chose qui n'est pas toujours 

évidente en pratique. Cependant, Le test de Johannsen, plus pratique et plus réaliste, est 

applicable dans les deux cas d'intégration. 

Tableau 4.2: Résumé du test de cointégration de Johannsen à partir des variables de base du modèle 

Trace 

Rang Valeur CVà5% Rang 
statistique 

r=O 116,06** 95,75 r-0 
r ::; 1 71 ,24** 69,81 r :51 
r:52 41,09 47,85 r:52 
r :53 19,15 29,79 r :53 
r :54 3,16 15,49 r :54 
r <5 0,12 3,84 r <5 

Source: Estimation de 1 'auteur avec Eviews6 
(**)rejet de l'hypothèse nulle au seuil de 5% 

Valeur 
statistique 

44,83** 
30,15 
21,94 
15.98 
3,03 
0,12 

CVà5% 

40,07 
33,87 
27,58 
21 '13 
14,26 
3,84 

Le test de co intégration de J ohannsen révèle 1 'existence deux relations de cointégration avec 

de Trace et une relation avec la statistique de Maximum Eigen Value au seuil de 5%. On 

pourrait donc dire qu'il existe un équilibre de long terme entre les variables . Selon la théorie 

de Granger, on peut toujours associer un Modèle à Correction d'Err~ur (ECM) à des variables 

cointégrées. Ainsi, nous allons pouvoir donc estimer un ECM afin de déterminer la 

dynamique/relation de long terme et celui du comi terme. 

4.4.2 Méthode d'estimation 
Après avoir analysé la stationnarité de nos variables, et détecté quelles sont intégrées à des 

ordres différents, et que le test de cointégration de Johmmsen nous a permis d'identifier la 
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présomption de l'existence de relations de cointégrations entre les variables, nous pourrons 

estimer nos modèles définitif de long terme. Il faut préciser que nous allons estimer trois
17 

relations différentes dans la mesure où nous utilisons trois indicateurs d'ouvertures 

différentes. La forme développée générale de notre relation de long terme se présente sous la 

forme suivante: 

log(pibr _ C
1

) = fJ log(pibr _cH )+ a 0 + a 1 log( devJ;) + a 2 log(icp1 ) + a 3 log( ouv1 ) 

+ a
4 

log(ch
1

) + a 5 vtde1 + a 6cri1 + &1 ( 4.5) 

L'estimation de nos relations de long terme par la méthode des Moindres Carrés Ordinaires 

(MCO) donne des coefficients de détermination (R2
) élevé ( ~ 0,96). Le calcul de la statistique 

h de Durbin n'est pas possible car N â-~_ 1 est supérieur à 1. Pour ce faire , on procède 

autrement en estimant l'équation suivante ( 4.6), qui est dérivée de (4.5). 

p 

el = fJ Yt-i + ao + L a ixi, + 5 el-1 (4.6) 

i=l 

Avec le vecteur X contenant les autres variables explicatives du modèle ( 4.5), c'est-à-dire p = 

6. Nous rejetons l'hypothèse nulle de non autocorrélation des erreurs si 5 (valeur estimée de 

5 par MCO) est significativement différent de zéro au seuil de 5%. 

6 

e, = 0,16 y 1_ 2 - 0, 69 + L âixi, + 0, 071e,_1 (4.7) 
i= l 

(0,74) (-0, 51) (0,35) 

Pour des raisons de simplicité, nous faisons l'économie de l'affichage des coefficients 

associés aux autres variables explicatives du vecteur X. Les valeurs des statistiques de 

STUDENT (entre parenthèse), montrent que J est significativement égale à zéro, donc on 

accepte l'hypothèse nulle de non autocorrélation des erreurs. Etant donné que nos erreurs ne 

sont pas autocorrélées, l'estimation des trois modèles par la méthode des Moindres carrés 

Ordinaires (MCO) est supposée valable. Pour confirmer la relation de cointégration, nous 

utilisons la méthode MCO pour régresser la relation de long terme, puis tester la stationnarité 

du résidu. Une stationnarité du résidu nous permettra de confirmer notre relation de 

cointégration, et par la suite estimer par la méthode MCO notre EC?M à la Engle et Granger, 

afin de mesurer la relation dynamique de court terme. Une série de tests nous permettrait par 

la suite de valider les résultats de nos estimations. 

17 On remplace successivement la variable OUV dans l'équation (4.3) par les trois indicateurs d' ouve11ure 

pendant la régression. 
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i) Spécification des différents modèles par rapport aux indicateurs d'ouverture 

Pour donner plus d'assurance à nos résultats, nous avons décidé de mesurer l'ouverture du 

commerce de produits agricoles par trois indicateurs d 'ouverture qui différencie chaque 

modèle (cf. 3 .1.4 et 4.2). Ainsi, les trois modèles sont identifiés comme suit: 

Modèle I : Equation (4.5) avec le ratio d'ouverture brute [(X+M)/PIB] de Summers et al 

(1991). 

Modèle II: Equation ( 4.5) avec le ratio d'ouverture brute ajustée de Pritchett (1996), c'est-à

dire les résidus de l'équation (4.4), dont la forme estimée par la méthode de Cochrane Orcutt 

après 15 itérations est la suivante: 

X + M log( ), = 42,89+2, 38log(popr), -0,19log(drr), +0, 28sch, -0,03cri, 
PIE 

(4, 01) (1, 00) (1, 04) (2,02) (0,18) 

(4.8) 

-0, 1 Ode mo, + 0, 04dev, 

(0,51) (0, 23) 

( . ) Indique la valeur absolue des statistiques de Student. 

R2 = 0, 65 , R2 ajusté 0,58, Prob(F-statistic) = 0,0, DW = 1,95 , N = 39 obs. après ajustement 

Modèle III: Equation ( 4 .5) avec la variable muette de Sachs et al (1995), qui prend la valeur 

0 avant 1991 et 1 ailleurs . 

ii) Estimation de la relation de long terme par la méthode MCO. 

L'estimation a été faite sur chaque modèle séparément et les résultats sont présentés dans le 

tableau ci-dessous. Cependant, l'analyse de ses résultats est faite de manière simultanément. 

Tableau 4.3: Les résultats de t'estimation de la relation de long terme à partir de l'équation (4.5), 

( Variable dépendante: le Produit Intérieur Brut réel par tête (PIBR _ C) ) 

Variables explicatives 

Constante :C 

Pibr par tête retardé d'ordre 2: Log (PIBR_C 
(-2)) 
Développement financier: Log (DevF) 

Modèle I 

6,851 
(5,334)** * 

0,016 
(0,085) 
0,056 

(3 ,809)* ** 

Modèle II 

3,886 
(4,221)*** 

0,171 
(0,88) 
0.034 

(2 ,264)** 

Modèle III 

3,93 3 
( 4,1 7 J)*** 

0,161 
(0, 799) 
0.032 

(1 ,915)* * 
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Variables explicatives Modèle 1 Modèle II Modèle III 

Formation brute du capital fixe: Log (ICP) - 0,005 -0.016 -0.017 
(- 0,196) (- 0, 702) (- 0, 748) 

Ouverture du commerce agricole: Log 

(OUV) 18 -0.042 -0.018 -0.0038 
(-1,979)** (- 0,801) (- 0,188) 

Capital humain: Log (CH) 0,153 0.148 0.155 
(3,422)*** (3, 798)*** (3,362)*** 

Variation des termes de l'échange: TdE 0,0002 4,43E-05 1,11E-05 
(0,537) (0,115) (0,027) 

Crise Ivoirienne: CRI 0.041 0.037 0.037 
(2, 734)*** (2,322)** (2,191)** 

R-squared 0.96 0,95 0,95 

Adjusted R-squared 0,95 0,94 0,94 

Prob(F -statistic) 0,000 0,000 0,000 

Durbin-Watson stat 1,82 1,93 
1,87 

Sum squared resid 0,021 0,023 
0,023 

Nombre d'observations après ajustement 38 38 38 

Source: Estimation de l'auteur avec Eviews6 

***(**) (*) indiquent que la variable associée est significative à 1% (5) (10%) 

respectivement. 
( .) Indique la valeur de la statistique de Student. 

Les résultats des nos estimations sont présentés sous leurs expressions mathématiques 

suivantes: 

Modèle 1: 

log(pibr _ c
1

) = 6, 85 + 0, 0 16log(pibr _ ct-2) + 0, 05log( devf)- 0, 005log(icp1 ) 

(5,33) (0,08) (3,81) (0,19) 

-0, 04log( ouv
1

) + 0, 15log( ch
1

) + 0, 2E- 03TdE1 + 0, 04cri1 

(4.9) 

(1, 98) (3,42) (0,54) (2, 73) 

18 log( ouv) = log (X+ M), pour le modèle I uniquement, le ratio d'ouverture brute ajusté (sans log) de 

PIE 
Pritchett (1996) pour le modèle Il et la variable indicatrice de Sachs et Warner (1995) pour le modèle III. 
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Modèle II: 

log(pibr _ c,) = 3, 88 + 0, 17log(pibr _ c,_2 ) + 0, 03log( devi,)_ 0, 0 16log(icp,) 

( 4, 22) (0, 88) (2, 26) (0, 70) 

-0,018ouv, +0,18log(chJ+4,4E-05TdE +0 037cri (4.10) 
1 ' 1 

(0,80) (3, 79) (0,11) (2,32) 

Modèle III: 

log(pibr _ c,) = 3, 93 + 0, 16log(pibr _ ct-2 ) + 0, 03log( devi,)- 0, 0 17log(icp,) 

(4,14) (0, 79) (1 ,91) (0, 74) 

-0, 004ouv, + 0,15log(ch,) + 1,11E- 05TdE, + 0, 037cri, (4.11) 

(0, 18) (3, 36) (0,03) (2,19) 

( .... )désigne la valeur des statistiques de Student associé. 

Notre variable d'intérêt, c'est-à-dire l'ouverture du commerce de produits agricoles, est 

significativement différente de zéro au seuil de 5 % pour le modèle 1 uniquement, mais avec 

un effet négatif sur la croissance. Au niveau des deux autres modèles (Il et III), l'impact reste 

négatif mais significativement égale à zéro. La constante (C), le développement du secteur 

financier (DevF), le capital humain (CH) et la crise Ivoirienne (CRI) sont significativement 

différents de zéro au seuil de 1%, 5% , 1% et 5% respectivement. Leur impact sur la 

croissance économique est positif. Les signes des élasticités associées au capital humain 

(CH), à la variation des termes de l'échange (TdE) et au développement financier (Devf) sont 

conformes à nos attentes, même si TdE est significativement égale à zéro. Cependant, le signe 

des élasticités associées à la crise Ivoirienne et à la formation brute du capital fixe (ICP) 

divergent avec nos attentes. Le coefficient associé à la variable endogène retardée d'ordre 2 

est également inférieur à l'tmité en valeur absolue, ce qui par la même occasion atteste le 

caractère stable de notre modèle. L'ensemble des variables explicatives pour chaque modèle 

explique les fluctuations de la croissance économique à plus de 94%. Les trois modèles sont 

globalement significatifs au seuil de 1%. 

Etant donné que 1' ouverture du commerce de produits agricoles ne semble pas avoir un effet 

favorable sur la croissance économique au Burkina Faso n'est pas une situation atypique. 

Chang et al. (2005) ont argumenté que l'ouverture commerciale à elle seule ne peut pas 

influencer favorablement la croissance, il faut qu'elle soit accompagnée par des politiques 

complémentaires. Etant donné que le Burkina Faso est un pays enclavé et très déficitaire en 

infrastructures économiques (routes, infrastructures hydrauliques et électriques, .. ), nous 
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allons analysons l'effet de l'ouverture commerciale de produits agricoles lorsqu'elle interagit 

avec la formation brute du capital fixe. Pour ce faire 1' équation ( 4. 5) est transformée de la 

manière suivante : 

log(pibr _ C1 ) = f31og(pibr _cH)+ a 0 + a 1 log(devJ;) + a 2 log(icp
1

) + a
3 

log(ouv
1

) 

+ a4 log(ouv1 ) * log(icp1 ) + a 5 log(ch1 ) + a 6 vtde
1 
+ a 7cri

1 
+ &

1 (4 .12) 

Les résultats issus de l'estimation de cette relation par la méthode MCO sont donnés dans le 

tableau ci-dessous, et ceci uniquement dans le cas où l'ouverture est significativement 

différente de zéro (modèle I). 

Tableau 4.4: Régression de la relation de long terme avec interaction entre le ratio d'ouverture brute (cas 
modèle 1) et l'investissement en capital physique (ICP) 

( Variable dépendante: le Produit Intérieur Brut réel par tête (PIBR _ C) ) 

Variables explicatives Coefficient t-statistic Prob. associées 

c 9.43 (0.774) 0.4448 
LOG (PIBR_C(-2)) 0.02 (0.098) 0.9220 

LOG(DEVF) 0.06 (3.720)*** 0.0009 
LOG(ICP) -0 .88 (0.214) 0.8318 

LOG(OUV) -0 .09 (0.395) 0.6958 
LOG(OUV) *LOG(! CP) 0.02 (0.213) 0.8328 

LOG( CH) 0.1 5 (3.374)*** 0.0021 
TdE 0.19E-05 (0.473) 0.6397 

CRI 0.04 (2.463)*** 0.0199 

R-squared 0.96 
Adjusted R-squared 0.95 
Sum squared resid 0.02 
F-statistic 85.19 
Prob(F-statistic) 0.00 
Durbin-Watson stat 1.80 
Source: Estimation de l'auteur avec Eviews6 
***(**)(*)indiquent que la variable associée est significative à 1% (5) (10%) 
Les nombres entre parenthèses indiquent la valeur du test de Student en valeur absolue 

L'interaction de l'ouverture du commerce de produits agricoles avec la formation brute de 

capital fixe révèle un effet positif sur la croissance économique. Malgré que cet effet soit 

significativement égal é zéro, nous relevons une présomption de changement favorable de 

l'effet. 

iii) Confirmation de la relation de cointégration 

Nous effectuons un test de Racine Unitaire sur le résidu du modèle I de la relation de long 

terme afin de confirmer l'existence de la relation de cointégration. 
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Tableau 4. 5: Résultats du test de Racine Unitaire sur les résidus du modèle de long terme 

A niveau 

RES ID 
Mackinnon 
Critical Value 

ADF 
- 5,63*** 

Constante 
pp 

- 5,62*** 
-2,94 (à 5%) 
-3,61 (à 1%) 

Source: Estimation de l'auteur avec Eviews6 

* * * indique stationnaire à 1%. 

Tendance 
ADF pp 

- 5,53*** - 5,52*** 
-3,53 (à 5%) 
-4,22 (à 1%) 

Conclusion 

1 (0) 

Les résidus du modèle de long terme sont stationnaires à niveau comme le montre les valeurs 

critiques de la statistique de MacKinnon. Il existe donc une relation de cointégration entre les 

variables, c'est-à-dire un équilibre de long terme entre la variable endogène et les variables 

exogènes du modèle. Nous pouvons dès lors estimer notre ECM afin d'analyser la relation 

dynamique de court terme. 

iv) Estimation du ECM ou du modèle de court terme. 

Etant donné que nos séries macroéconomiques ne sont pas toutes statiom1aires à niveau et 

cointégrées, nous pouvons estimer la relation de court terme avec une modélisation ECM à la 

Engle et Granger conformément au théorème de présentation de Granger. L'approche ECM 

est beaucoup utilisée dans les travaux empiriques. L'estimation par l'approche Engle et 

Granger se fait en deux étapes: 

Etape 1: Régression de la relation de long terme dont l'équation estimée se présente sous la 
k 

forme: y
1 
= /Jy1_; +â0 + Lâ;xit +e1 

(4.13) 

i= l 
k 

On déduit e
1 
= y

1
- /Jy1_ ; -â0 - Lâ;xit (4.14) 

i=l 

Cette régression correspond à l'estimation de la relation de long terme dont les résultats sont 

présentés dans le tableau n°15. 

Etape 2: régression de la relation du modèle dynamique de comi terme proprement dit. Elle se 
k A 

présente comme suit: Lly1 = Yo + L yiiLlxit + A.et-1 +ut 
(4.15) 

i= l 

Le coefficient i représente la force de rappelle vers l'équilibre ou coefficient à correction 

d'erreur. Il doit être significativement différent de zéro, de signe négatif et inférieur à l'unité 

en valeur absolue; dans le cas contraire la spécification du ECM n'est pas définit, et par 

conséquent le ECM n'est pas valable. On admet un ordre i de retard pour les variables jugées 
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structurelles et dont leur effet sur la croissance ne peut se produit pendant la période 

courante. Notre modèle à correction d'erreur à estimer se pre'sent l' · · t e sous expresswn smvan e: 

t:.log(pibr _ cJ = Yo + Y/1Log(icp1_;) + y21':.log(devJ;) + y31':. 2 log(ch
1
_; ) + y4.0. log(ouvJ 

+y
5
1':.vtde

1
_; + y

6
cri

1 
+ A.e

1
_

1 
+ c

1 
(4.16) 

Tableau 4.6: Les résultats de l'estimation de la relation de court terme à pa rf d t'' t· (4 16) 1 MCO Ir e equa IOn . avec a 

( Variable dépendante: le Produit Intérieur Brut réel par tête (PIBR _ C) ) 

Variables explicatives Modèle 1 Modèle II Modèle III 

Constante : ( C) 0.0084 0.0089 0.007 
(1,809)* (1,912)* (1,259) 

Développement financier : ALog (DevF) 0.056 0.055 0,059 
(2,307)** (2, 237)** (2,343)** 

Formation brute du capital fixe : Alog (ICP (-2)) -0,054 - 0, 066 - 0,072 
(- 1,694) (- 2,095)** (- 2,32)** 

Ouverture du commerce agricole: Alog (OUV)19 -0.021 -0.006 0,007 
(- 1,212) (- 0,296) (0,69) 

Le Capital humain : A2log (CH (-2)) 0,149 0,175 0,162 
(0,722) (0,85) (0,791) 

Variation des termes de l'échange: ATdE(-2) 0.0005 0,0005 0.0005 
(2,035)** (2,031)** (2,214)** 

Crise Ivoirienne : CRI 0,0012 0,0001 - 0,005 

(0,105) (0,013) (-0,392) 

ECM (-1) -0,683 -0,623 -0,576 
(- 3,473)*** (- 3,374)*** (- 3,1 63)*** 

R-squared 0,53 0,52 0,53 

Adjusted R-squared 0,42 0,41 0,41 

Prob(F -statistic) 0,001 0,002 0.001 

Durbin-Watson stat 2,31 2,29 
2,28 

Sum squared resid 0,016 0,016 
0,016 

Nombre d'observations après ajustement 36 36 36 

Source: Estimation de l'auteur avec Eviews6 
***(**)(*)indiquent que la variable associée est significative à 1% (5) (1 0%) 

Les spécifications ECM sont bien valides et significativement différentes de zéro au seuil de 

1%. Il existe donc bien un mécanisme à correction d'erreur qui traduit un retour à l'équilibre 

en cas de chocs affectant l'équilibre de la croissance économique. Nous avons retardé les 

variables FBCF, CH et IdE d'ordre deux pour tenir compte leur caractère structurel sur le 

plan macroéconomique. Dans le court terme, les trois modèles sont globalement significatifs 

19 log( ouv) = log (X+ M), pour le modèle J uniquement, le ratio d'ouverture brut ajusté (sans log) de 

PIE 
Pritchett (1996) pour Je modèle II et la variable indicatrice de Sachs et Warner (1995) pom le modèle III. 
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au seuil de 5%. La valeur des statistiques de Durbin Watson très proche de 2, présume une 

absence de corrélation des erreurs. Le crédit au secteur privé et les termes de l'échange sont 

significativement différent de zéro et ont un effet positif sur la croissance. L'investissement 

domestique brut manifeste un effet négatif sur la croissance au niveau du modèle II&III. 

Cependant notre variable d'intérêt manifeste un effet négatif (modèle I&II) sur la croissance 

comme dans le long terme, mais significativement égale à zéro au seuil de 5%. Le taux brut 

de scolarisation du primaire, indicateur du capital humain a un effet positif sur la croissance, 

mais significativement égale à zéro également au niveau des trois modèles. La cnse 

Ivoirienne conserve son effet positif sur la croissance économique (modèle I&II), mars 

significativement égale à zéro au seuil de 5%. 

Dans la mesure où notre étude est fondée sur un modèle de croissance néoclassique, notre 

analyse et interprétation vont porter sur les résultats de la relation de long terme uniquement, 

conformément à l'approche analytique de Solow, de J. Barro et bien d'autres énumérés dans 

la revue de littérature. Ainsi l'effet négatif de l'ouverture du commerce de produits agricoles 

sur la croissance économique corrobore avec les conclusions de Akilou (2006) et celles de 

Onafowora et al (1998). 

4.4.3 Tests de validation des résultats 

Après avoir estimé notre modèle de long terme et de court terme, il important d'effectuer des 

tests de diagnostic sur la relation de court terme, c'est-à-dire le modèle corrigé, afin de 

certifier la qualité et la fiabilité de nos estimations. Ainsi le test de stabilité des coefficients 

de CUSUM et CUSUM Square, le test de normalité de Jarque-Bera sur la distribution des 

données le test d'autocorrélation des erreurs de Breusch Godfrey, le test de multicorrélation 
' 

de Klein le test d'hétérocédasticité de White et le test de spécification de Ramsey ont validé 
' 

la pertinence de nos résultats (voir annexe pour détail) . La stabilité du coefficient associé à la 

variable ouverture (dans le modèle n° 1) suite à une variation de la taille de notre échantillon 

nous a également permit de certifier la robustesse de l'effet et de la significativité de 

l'ouverture de commerce de produits agricoles sur la croissance économique. 

Sur la base des résultats des différents tests de diagnostic, nous pouvons conclure que la 

spécification du modèle et les résultats issus de nos régressions sont soutenables, dans la 

mesure où aucun test de validation n'a été violé. Nous pouvons dès lors envisager 

l'interprétation des résultats et à la proposition de quelques recommandations. 
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4.5 Interprétation économique des résultats 

Partant de l'état des élasticités issues de la régression de notre relation de long terme, et en 

nous inspirant de la théorie économique et de la configuration économique du Burkina Faso, 

nous expliquons les résultats auxquels nous sommes arrivés. 

L'élasticité de- 0,042 associée à l'indicateur usuel d'ouverture (modèle n°l), traduit un effet 

négatif de l'ouverture du commerce de produits agricoles sur la croissance économique. En 

guise d'illustration, une hausse de l'ouverture de 10% va entraîner, ceteris pari bus, une baisse 

de la croissance économique de 0,4%. L'effet négatif obtenu au niveau des trois modèles est 

conforme à nos attentes même si la significativité au niveau du modèle II et III vaut zéro. Ces 

résultats corroborent également avec ceux d' Akilou (2006), Onafowora et al (1 998), qui 

portaient sur un ensemble de pays à structure économique similaire à la notre (UEMOA, 

CEDEAO, pays de l'ASS, .. . ). Cette conclusion totalement contraire à la théorie économique 

néoclassique sur les vertus de l'ouverture commerciale, comme celle de l'avantage comparatif 

de David Ricardo, de Stolper-Samuelson, de Heckscher-Ohlin par exemple, trouverait son 

explication dans la structure économique des Pays en Voie du Développement en général, et 

celle du Burkina Faso en particulier. Ces résultats pourraient s'expliquer par un déficit dans la 

mise en œuvre des politiques complémentaires nécessaires pour permettre à l'ouverture 
' 

commerciale de jouer pleinement ses effets positifs sur la croissance. Des Economistes 

comme Krueger (1998), Baldwin (2003), Winters (2004), Chang et al. (2005) et bien d'autres 

sont unanimes que l'ouverture commerciale seule ne peut pas stimuler la croissance. Elle 

doit être accompagnée par des politiques de promotion de l'investissement dans le capital 

physique et humain, l'amélioration de la qualité des institutions, la lutte contre la corruption et 

un taux de change favorable aux échanges (Akilou, 2006). L'importance des infrastructures 

économiques pour une ouverture du commerce de produits agricoles favorable au Burkina 

Faso est illustrée par l'effet positif de l'interaction de l'ouverture avec la formati~n brut du 

capital fixe (FBCF), même s'il est significativement égal à zéro (Cf. tableau n°4.4) . La qualité . 
des institutions, ossature de la vie politique et économique d'un pays, devrait permettre à 

l'ouverture commerciale de libérer ses effets stimulateurs sur la croissance; dans la mesure où 

la perfmmance d'une économie, surtout ouverte est liée à sa capacité adaptative et anticipative 

face aux chocs exogènes de nature économique, financière et sociopolitique. 
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Le déficit relatif à la qualité des institutions qu1· en re'al1't · 1 b 1 · d · d , e eng o e p us1eurs omames ont 

la politique de l'investissement, pourrait expliquer l'effet négatif (élasticité de signe négatif) 

de la variable investissement sur la croissance économique dans les trois modèles, même si 

elle n'est pas significativement différente de zéro. 

Le développement financier manifeste un effet positif sur la croissance économique au 

niveau des trois modèles. Le signe auquel nous somme parvenu correspond à nos attentes 

même si la magnitude de l'effet est faible, dans la mesure où une augmentation du crédit au 

secteur privé de l'ordre de 10% par exemple influence la croissance économique de l'ordre de 

0,3 à 0,5%. Cette faible magnitude rejoint également l'argument relatif à la faiblesse des 

institutions. 

Le capital humain manifeste un effet positif sur la croissance économique au niveau des trois 

modèles. La valeur de l' élasticité â4 :::;0,15, est conforme à nos attentes en termes de signe. 

Malgré cet effet positif du capital humain, la revue de la littérature en la matière rejette de 

manière unanime la capacité de l'éducation primaire à stimuler la croissance économique. Une 

politique efficace de l'enseignement professionnel et de l'enseignement supérieur est par 

contre à encourager dans un pays comme le Burkina Faso où le taux brut de scolarisation du 

supérieur est très bas (0,69% en 1998). 

L'effet positif de la variation des termes de l'échange sur la croissance économique, au niveau 

des trois modèles, est conforme à nos attentes, mais cet effet est significativement égal à zéro 

au seuil de 1 0%. 

La crise sociopolitique Ivoirienne révèle un effet positif sur la croissance économique. Ce 

résultat pourrait paraître surprenant, mais économiquement explicable. Les externalités 

positives liées aux effets de transferts de certaines activités économiques de la Côte d'Ivoire 

vers le Burkina Faso sont soutenables. Au niveau du secteur indus!riel, la crise Ivoirienne a 

contraint certaines firmes ou unités de production de services à délocaliser temporairement 

une partie ou la totalité de leurs activités au Burkina Faso. Elle a augmenté les recettes 

publiques du Burkina Faso à travers l'impôt de porte lié aux frais de transit des importations et 

exportations du Mali et du Niger en provenance ou à destination des ports du Togo et du 

Ghana. La crise a également incité les investisseurs Burkinabé résidents sur le territoire 
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Ivoirien à rapatrier leurs fonds et à y entreprendre de gros investissement, notamment dans le 

domaine du bâtiment, du transport, de l'agrobusiness et dans le secteur tertiaire. On note 

également l'augmentation de la force productive et de l'offre de travail causée par le retour 

massif des Burkinabé (les "rapatriés") résidents en Côte d'Ivoire. 
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CHAPITRE CINQ 

RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE ET CONCLUSION 

Les résultats auxquels nous sommes arrivés ainsi que l'explication économique qui sous-tend 

ses résultats nous obligent à proposer des recommandations de politiques économiques 

pouvant entraîner une situation favorable de l'effet de l'ouverture du commerce de produits 

agricoles sur la croissance économique au Burkina Faso. 

5.1 Recommandation de politiques économiques 

Après avoir donné une explication économique des résultats issus de la régression de notre 

relation de long terme, des esquisses de recommandations de politiques économiques sont 

proposées uniquement à partir des variables du modèle révélées significativement différentes 

de zéro. Les recommandations sont organisées non pas par variables, mais par sous variables 

ou agrégats susceptibles d'influencer les variables significatives du modèle. 

Axe 1: Améliorer les gains de l'ouverture du commerce de produits 
agricoles en faveur du Burkina Faso 

Seul l'indicateur d'ouve1iure du modèle 1, c'est-à-dire le ratio d'ouverture brut ( (X+ M)) est PIB 

significatif au seuil de 5%, donc nos recommandations vont porter sur les composantes de 

l'indicateur (les exportations et les importations). 

Axe 1.1: Baisser les importations de produit agricoles 

La recherche d'un effet positif de l'ouverture sur la croissance économique passe 

nécessairement par une baisse des importations de produits agricoles et ses dérivés. Pour ce 

faire, une politique de substitution des importations par la promotion de la production et de la 

consommation de la production locale est à encourager. Ceci passe par une amélioration des 
' 

conditions et motivations de production des paysans. Ainsi, le gouvernement doit motiver les 

acteurs du secteur agricole par la promotion du crédit au profit des agriculteurs. Le secteur 

agricole étant traditionnellement sujet à des risques énormes (dégradation des termes 

d'échange, sécheresse, etc.) est évincé par les autres branches d'activités sur la générosité du 

système financier. Des politiques allant dans le sens du rapprochement géographique des 

institutions et établissements financiers au monde rural et de l'adaptation des conditions 
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d'accès aux crédits au profit des producteurs agricoles doivent être développées et motivées 

par le gouvernement. Des produits financiers spécifiques au secteur agricole doivent être 

promus. Des infrastructures hydrauliques doivent être développées pour compenser le déficit 

pluviométrique récurrent. 

Axe 1.2: Stimuler les exportations de produits agricoles 

Pour passer de l'effet négatif à un effet positif avec une f011e magnitude, les exportations de 

produits agricoles doivent augmenter et se stabiliser à un niveau largement supérieur aux 

importations. Pour ce faire , le gouvernement doit mettre un accent particulier sur la promotion 

de l'exportation des produits agricoles. Cette promotion doit intégrer en amont une politique 

de stimulation de la production comme dans le cas de la réduction des importations. Un 

réseau routier en qualité et en quantité doit être développé pour favoriser l'enlèvement rapide 

d'une production de qualité vers les centres d'exportations et d'écoulement. Ceci est justifié 

par l'effet positif sur la croissance économique de l'ouverture en interaction avec la FBCF (Cf. 

tableau n° 14 ). Ces actions doivent être accompagnées par des actions de motivation des 

initiatives d'exportation des produits agricoles. Des crédits d'exportations, des exonérations 

divers peuvent par exemple être accordé aux acteurs et aux potentiels acteurs de la branche 

d'exportation des produits agricoles (coton, oléagineux, produits horticoles, . . . ). Une 

promotion également des exportations des produits agricoles dérivés (produits agricoles 

transformés) passe nécessairement par le renforcement et la protection de l'environnement 

industriel local naissant. 

Axe 2: Promouvoir un capital humain productif 

Même si l'enseignement primaire révèle un effet positif sur la croissance économique, l'or: ne 

doit pas perdre de vue sa fonction réelle qui est la consolidation des produits de base du 

système éducatif et non comme un levier de la croissance économique. Un développement 

linéaire de toutes les étapes du système éducatif avec un accent particulier sur l'enseignement 

professionnel et supérieur doit être promu afin de restaurer au capital humain sa position 

effective dans la stimulation de la croissance économique. 

Axe 3: Renforcer la place du système financier dans la recherche de la 

croissance 
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La construction d'un système financier comme facteur de production et non comme un 

ensemble de structures capitalistes est nécessaire Le rôle class· t d d ' . 1que e mo erne u systeme 

financier, qui est de soutenir l'investissement à travers la disponibilité et surtout l'accessibilité 

du crédit au profit du secteur privé à des conditions productives doit être développé et 

consolidé. Promouvoir également des institutions financières adaptées aux besoins et aux 

capacités de mobilisation du monde pauvre telle que les Institutions de Financement 

Décentralisé (IFD) et les structures de micro crédits. 

Axe 4: Consolider les externalités positives crées par la crise Ivoirienne 

Le Burkina Faso doit travailler à consolider les acquis économiques suscités par la crise 

Ivoirienne. Ces acquis sont matérialisés par le détournement des investissements et des 

investisseurs (transport, bâtiment, agrobusiness, industrie ... ), l'attraction touristique et le 

retour au bercail des opérateurs économiques Burkinabé ainsi que la force de travail. Un 

environnement favorable à leur épanouissement professionnel, économique et humain mérite 

d'être développé. 

5.2 CONCLUSION 

Les conclusions des travaux théoriques néoclassiques de la crmssance et des études 

empiriques à partir de modèles de croissance néoclassiques (exogènes et endogènes) 

appliqués sur les pays développés, selon lesquelles l'ouverture du commerce affecte 

positivement la croissance économique, divergent dans le cas du Burkina Faso. La conclusion 

sur tm effet négatif de l'ouverture du commerce de produits agricoles sur la croissance 

économique au Burkina Faso n'est aucunement surprenante dans la mesure où la quasi

totalité des études menées sur un échantillon de pays dont la configuration économique est 

similaire à celle du Burkina Faso a produit les mêmes résultats (Akilou (2006), Onafowora et 

al. (1998), Dollar (1992)). Pour des auteurs comme Stiglitz (2005) et Krugmann (2006), 

l'ouverture commerciale n'est profitable que pour les économies développées qui ont pu 

construire une administration efficace, des institutions de qualité, un·secteur industriel mature 

et très développé, une production locale très compétitive et ceux qui sont membres d'un 

espace économique fortement intégré par le marché. Malgré que notre spécification empirique 

ne soit pas le modèle idéal (équilibre partiel) pour l'analyse des politiques cornn1erciales, nos 

résultats restent pertinents et contribuent à la consolidation des arguments développés sur les 

effets néfastes des Accords de Partenariat Economique (APE) pom les Pays Moins Avancés 
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(PMA) comme le Burkina Faso. Dans l'optique d'un éventuel approfondissement de l'analyse 

sur la question, afin de pouvoir mesurer plus finement le degré d'ouverture favorable et 

d'identifier les produits agricoles dits sensibles pour la protection des producteurs locaux et 

l'industrie naissante, un Modèle d'Equilibre Général calculable (MEGC) pourrait être utilisé 

dans le cadre d'une étude future. 
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ANNEXES 
Annexe 1: Résultat du test de CUSUM sur le modèle 1 (en ECM) 
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Annexe 3: Résultat du test de CUSUM sur le modèle II (en ECM) 
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Annexe 4: Résultat du test de CUSUM of SQUARES sur le modèle II (en ECM) 
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Annexe 5: Résultat du test de CUSUM sur le modèle III (en ECM) 
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Annexe 6: Résultat du test de CUSUM of SQUARES sur le modèle III (en ECM) 
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Annexe 7: Test d'hypothèse de normalité de Jarque Bera sur les résidus du modèle 1 au seuil de 5% 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

Il 0 
-0.06 

.-------

~ 

1 1 
-0.04 -0.02 0.00 

n n 
0.02 0 . 04 0.0 6 

Series: RESID23 
Sample 1966 2005 
Observations 38 

MeaR -1 .92e-18 
Median 0.002874 
Maximum 0 .055771 
Minimum -0 .050543 
Std. Dev. 0 .022745 
Skewness 0 .11 0453 
Kurtosis 2.889957 

Jarque-Bera 0.096439 
Probability 0 .952924 
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Annexe 8: Test d'hypothèse de normalité de Jarque Bera 

B 
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~ 

6 -
5 

~ 

4 
t==-

3 
=~ 

2 

0 r1 l "1 
0 .06 0 . 04 0 .02 0. 0 0 0 . 0 2 0 . 04 

sur les résidus du modèle II au seuil de 5% 

n 
0 . 0 6 

Series : RESID26 
Sam pie 1 966 2005 
Observations 37 

Mean 
Median 
Maximum 
Minimum 
Std . Dev. 
Skewness 
Kurtosis 

Jarque-Bera 
Pr~obability 

-1 .97e- 18 
-0.000705 
0.062549 

-0.057219 
0 .023866 
0 .210677 
3 .382892 

0.499725 
0 .778908 

Annexe 9: Test d'hypothèse de normalité de Jarque Bera sur tes résidus du modèle III au seuil de 5% 

10 ~------------------------------------~ 

B 

6 -

Series : RESID28 
Sam pie 1 966 2005 
Obs ervations 38 

Mean 
Median 
Maximum 
Minimum 
Std . Dev. 
Skewness 
Kurtosis 

9 . 13e-20 
-0.001151 
0.064881 

-0.061471 
0 .024371 
0.101803 
3 .765070 

Jarque-Bera O. 992413 
Probability 0.608836 

Annexe 10: Résultats du test de Breusch- Godfrey ( Breusch-Godfrey Seriai Correlation LM test) au seuil 
deS% 

Les probabilités associées Modèle 1 Modèle II Modèle III 

F- statistic 
0,84 0,99 0,87 

Chi-Square (2) 
0,79 0,98 0,83 

Source: Estimation de l'auteur avec Eviews6 

Annexe 11: Matrice des coefficients de corrélation simples entre les variables exogènes du modèle pour le 
test de Klein 

Log 
Log (ICP)) TdE (OUV)

2° CRI Log (CH) 

Log (ICP) 
Log (DevF) 
TdE 

1 0,12371094 0,14656636 0,57359884 

0,61495411 ...... ----:.~...:.:..;;;..;..:..;;;.,;...;;., 0,18003791 0,24158416 0,56060491 
0,11869008 0,09717525 0,06664925 0,16487014 

"' 
----"·-1 "1-~;,..m;;;..;.;;..;.... -0,4904065 

-0,3772466 0,55500056 
-0,4904065 1 

Log (OUV) 0,12371094 0,18003791 
CRI 0,14656636 0,24158416 
Log (CH) 0,57359884 0,56060491 0,16487014 

Source: Estimation de l'auteur avec Microsoft Excel 

20 Le ratio d'ouverture brute de Summers et Heston (1991) 
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Nous pouvons confirmer l'absence de présompt1'on de mtlt' 1· , 't , · bl 1 1 co mean e entre nos vana es 

exogènes, dans la mesure où \fr 2 
. avec i =1 à 6 et 1· - 1 à 6· Rz 2 L d, · d 1 x1,xJ - , Y > '.ri,xJ . e etermmant e a 

matrice vaut 0,0838. 

Annexe 12: Résultats du test de White sans termes croisés (no cross term) au seuil de 5% 

Les probabilités associées Modèle 1 Modèle II 

F- statistic 
0,35 0,35 

Chi-Square (2) 
0,32 0,32 

Source: Estimation de l'auteur avec Eviews6 

Annexe 13: Résultats du test de Ramsey au seuil de 5% 

Les probabilités associées Modèle 1 Modèle II 

F- statistic 0,69 . 0,64 

Log likelihood ratio !Chi-Square (2) 
0,60 0,54 

Source: Estimation de l'auteur avec Eviews6 

Annexe 14 : Les variables de l'étude 

DEMO 

2,08 1,23 2,41 4.65 0,00 

2,08 1,22 2,44 -2.5 0,00 

5,16 2,11 1,27 2,43 1.44 53,13 1,86 0,00 

5,16 2,26 1,52 2,44 -3.52 53,10 1,81 0,00 

5,14 2,33 1,50 2,45 -25.06 53,08 1,81 0,00 

5,13 2,70 1,53 2,49 -3.52 52,96 1,81 0,00 

5,14 2,85 1,61 2,52 -13.63 53,90 1,81 0,00 

5,12 3,03 1,81 2,55 3.21 54,03 1,81 0,00 

5,18 3,24 2,14 2,60 18.04 54,10 0,65 4,54 0,00 

5,18 3,14 2,38 2,63 -13.67 53,54 0,65 4,54 0,00 

5,24 3,13 2,63 2,67 23.34 53,76 0,65 4,53 0,00 

5,23 2,97 2,81 2,72 3.55 53,58 0,66 4,53 0,00 

5,25 2,91 2,82 2,76 -29.31 53,58 0,71 4,52 0,00 

5,27 2,80 2,74 2,82 -14.87 53,67 0,71 4,52 0,00 

5,26 2,72 2,69 2,89 24.18 53,71 1,01 4,51 0,00 

5,28 2,65 2,63 2,97 -2.3 53,58 1,01 4,51 0,00 

5,35 2,89 2,58 3,06 -0.23 53,33 1,15 4,50 0,00 

5,33 2,84 2,55 3,13 14.41 53,20 1,15 4,49 0,00 

5,29 2,65 2,48 3,24 17.02 53,42 1,15 4,48 0,00 

5,34 3,07 2,55 3,33 -0.69 53,28 1,16 4,47 0,00 

5,40 2,95 2,60 3,41 13.49 53,09 1,19 4,47 0,00 

5,35 2,92 2,65 3,43 10.65 53,41 1,20 4,47 0,00 

5,39 2,86 2,67 3,48 5.65 53,36 1,25 4,46 0,00 

5,37 2,95 2,78 3,51 5.71 53,23 1,26 4,46 0,00 

5,32 2,90 2,79 3,55 0.13 53,48 1,28 4,46 0,00 

5,38 2,94 2,56 3,57 -4,59 53,37 1,27 4,45 1,00 

Modèle III 

0,28 

0,26 

Modèle III 

DEV 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,85 

0,81 

SCH CRI 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
1,00 0,00 
1,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
1,00 0,00 
1,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
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OUV3 OUV2 

0,00 

0,00 -0,14 
0,00 -0,07 1 

0,00 -0,16 1 
0,00 -0,16 
0,00 -0,27 
0,00 0,73 1 

0,00 0,13 
0,00 0,04 
0,00 -0,16 1 
0,00 0,21 
0,00 -0,07 
0,00 0,03 
0,00 0,13 
0,00 0,18 
0,00 0,02 
0,00 -0, 13 
0,00 -0,14 
0,00 -0, 13 
0,00 -0,24 
0,00 -0,07 1 
0,00 0,22 
0,00 0,02 
0,00 -0,08 
0,00 0,24 
1,00 0, 11 



Obs. 

192 
·93 

1994 
Ï95 

l96 

l 
l 
11997 
1""'J98 

l99 

2000 
~01 

002 

i003 

2\)04 

~05 

ï 
' 

Log(PIBR C) Log (ICP) LoQ (DevF) Loa ICH) Var(TdE) Log (OUV)1 LoQ (DRR) LOQ(POPR) DEMO DEV SCH CRI OUV3 

5,35 2,93 2,81 3,60 1.72 53,24 1,27 4,45 1,00 Q,OO 0,00 0,00 1,00 

5,37 2,89 2,60 3,64 -4.67 53,23 1,34 4,45 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

5,35 2,96 1,91 3,69 10.69 53,08 1,35 4,44 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 

5,37 3,13 1,90 3,74 7.37 52,78 1,38 4,44 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

5,41 3,20 2,09 3,76 -6.69 52,86 1,52 4,44 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

5,43 3,22 2,41 3,79 -0.72 52,68 1,49 4,43 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

5,42 3,30 2,39 3,81 ' 2.83 53,24 1,52 4,43 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

5,45 3,17 2,38 3,82 -9.54 53,08 1,52 ' 4,43 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

5,44 3,12 2,47 3,85 -11.42 52,84 \ 1,52 4,42 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

5,47 2,94 2,49 3,86 17.58 52,80 1,72 4,42 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

5,48 2,88 2,60 3,90 -6.74 52,73 1,72 4,42 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

5,51 2,93 2,64 3,99 11 .03 53,14 1,72 4,41 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

5,52 2,95 2,64 4,07 4,23 53,14 1,72 4,41 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 
' 1,00 1,00 

5,56 3,01 2,76 4,12 4.08 53,13 1,72 4,40 1,00 0,00 0,00 

1 (Export+ lm port) 
Note: OUV = 
- PIB 

OUV3 = Une variable muette qui prend la valeur 1 de 1991 à 2005 

et 0 ailleurs OUV2 = Le ratio d'ouverture brut ajusté 
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OUV2 

= 
-0,01 

0,06 

-0,14 

-0,28 

-0,05 

-0,29 

0,37 
-0,05 

-0,18 

-0 ,08 

-0,13 

0,31 
0,12 

0,12 




