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I. INTRODUCTION

1. L'objet de cette &ude est d'evaluer a Faide d'une moderation macro-economgtrique, les effets de la
devaluation du franc CFA sur l'ensemble des pays africains membres de la Zone franc. En effet, la devaluation
du franc CFA (FCFA) est un phenomene qui souleve de nombreuses questions cjuant a l'eguiiibje macro-
eeonomique qui apparaltra au terme des ajustenients provoques par une modification du taux de change du FCFA
par rapport au franc francais (FF).

2. Depuis la creation de la Zone franc en 1948, le rapport etait demeure fixe" a 1 FF pour 50 FCFA. Sous
la pression d'une deterioration constante du solde de la balance des paiements, les gouvernements des pays
membres de la Zone ont decide* de porter le rapport officiel a 1 FF pour 100 FCFA, soit une devaluation de
50% du taux de change nominal FCFA/FF (francs CFA par unite* de franc francais)1.

3. L'une des questions les plus importantes, qui a &6 posee des le depart, est de savoir si cette devaluation
pouvait constituer un des elements importants sur la voie d'une strategic qui permettrait une croissance
economique interieure dans le respect de Tequilibre des comptes exterieurs. Les pays africains de la Zone franc,

limites par un deficit exterieur important et une dette publique considerable, ont accuse durant les annees 80,
un taux de croissance relativement faible, de Tordre de 1,9% en moyenne annuelle. Cependant, la devaluation
implique des ajustements de prix susceptibles de modifier la situation relative hafcituelle des pays membres de
la Zone. En fait, elle implique a la fois une diminution des prix des exportation en monnaie etrangere et un
rencherissement des importations en monnaie locale, ce qui, sous certaines conditions d'eiasticite, favorise la
demande exterieure d'exportation tout en reduisant la demande d'importation.

4. On attend generalement de la devaluation, une relocation de ressources aux industries concurrencant
les importations et aux secteurs d'exportation dans le but de repercuter cet avantage sur les depenses consacrees
aux biens et services locaux. Cependant, cette approche demeure encore tres controversee et les consequences
d'une devaluation semblent extremement incertaines en raison, entre autres, des protilemes rencontres en pratique
pour en evaluer les effets.

5. L'approche retenue ici consiste a quantifier les evolutions possibles de Pensemble des economies de la
Zone franc a la suite du choc initial de la devaluation a travers des exercices de simulation. II faut cependant
preciser, d'une part le caractere de court terme du modele et d'autre part, les limites de l'outil econometrique
pour toute prevision a long terme a cause des changements structurels et conjoncturels importants difficUement
previsibles. Cette analyse est precedes par un examen des effets benefiques attendus d'une devaluation ainsi que
des conditions necessaires a la realisation de ces effets.

II. EFFETS DE LA DEVALUATION MONETAIRE

A. Effets sur la balance commerciale

6. La devaluation consiste a reduire la valeur de la monnaie nationale par rapport a une devise etrangere
de maniere a eiiminer la surevaluation de la monnaie nationale jugee responsable d'importations superieures en
valeur aux exportations. Par la devaluation, on cherche a reequilibrer la balance commerciale par une
augmentation de la valeur des exportations et une diminution de celle des importations.

7. Pour les exportations, le probleme est de savoir si 1'augmentatioh de la quantity vendue grace a un prix
bas en monnaie etrangere fera plus que compenser la perte sur le prix unitaire. Ainsi, dans la Zone franc, un

La decision ftit annoncee le 11 Janvier 1994.



E/ECA/CM.20/CRP.4

Page 2

objet vendu anterieurement I FF (soit 50 FCFA) pourra desormais etre vendu 0,5 FF (= 50 FCFA au nouveau

cours de 1 FF = LOO FCFA). Pour une vente de 100 unites de produits, la perte est de 50 FF : Pexportation

rapporte en devise 50 FF au lieu de 100 FF auparavant. Pour retrouver la recette totale anterieure, il faut

arriver a vendre 200 unites. II n'y aura augmentation de la recette totale que si le nombre d'objets vendus

dtfpasse 200. Autrement dit, pour franchir le seuil critique, il faut que, a une baisse de prix interieur (exprime

en FF) de 50% corresponde un accroissement du volume de vente de 100%. Le rapport entre ces deux

pourcentages exprime l'&asticitg, c'est a dire la reaction des acheteurs en face d'une baisse de prix.

8. Du cote des importations, le prix est plus eieve en monnaie nationale. On s'attend done a ce que la

quantity des biens et services achetes a 1'Stranger diminue, ce qui retluit la defense totale (plus ou moins selon

reiasticite).

9. L'effet de la devaluation sur la balance commerciale est done double. D'une part, les exportations sont

vendues au meme prix en monnaie nationale, mais les importations sont plus cheres. Toutes choses etant egales,

cette degradation des termes de l'echange provoque automatiquement un deficit. D'autre part, en raison des prix

relatifs modifies, il est probable que les importations diminueront: les residents vont s'efforcer de substituer

des produits locaux aux produits importes devenus subitement plus chers (eiasticite-prix des importations); les

exportateurs vont tenter de profiter de la baisse des prix pour vendre davantage a l'etranger (elasticite-prix des

exportations).

10. L'effet de la devaluation sur la balance commerciale sera les resultats combines des deux eiasticites. Le

seuil critique est franchi lorsque la somme des elasticity's est sup&ieure a I'unite (voir annexe I).

11. En pratique, de nombreuses complications interviennent. Du cote des exportations, les possibilites

dependent de la production nationale qui est plus ou moins apte a augmenter son offre avec des couts constants,

croissants ou d&roissants. Elles dependent aussi du marche" national qui peut absorber une partie des produits

que Ton souhaite exporter. Du cote des importations, les r&ultats dependent de Taptitude de reconomie

nationale a produire des biens qui remplaceront en partie les importations. Par consequent, rien ne permet

d'affirmer que la devaluation apporte necessairement l'ameiioration de la balance commerciale.

B. Effet sur reconomie interieure

12. L'e^onomie interieure est, elle aussi, affectee par la devaluation. Si celle-ci reussit, elle aura pour effet

d'accroitre le volume des exportations et de diminuer celui des importations, e'est a dire de require la masse

des biens disponibles a P interieur.

13. La seule annonce de la devaluation entratne des tendances a la hausse des prix, et si cette hausse est

egale a celle des changes, l'effet de la devaluation se trouve neutralise. Dans un pays ou le desequilibre est du

a 1'inflation, la devaluation aggrave eelle-ci de plusieurs manieres : hausse des prix, hausse des revenus

nominaux des exportations, reduction des biens disponibles. Ces phenomenes sont souvent accentues par des

effets sociaux, psychologiques et politiques (revendicatipn de salaires plus eieve"s, greves, deficit budgetaire,

etc.).

14. On reproche souvent a la devaluation, de ne pas tenir compte de certaines realites qui caracteYisent

beaucoup de pays africains, a savoir que2:

2 Voir aussi CEA, "Cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement",

E/ECA/CM.15/6/Rev.3.
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a) Les conditions qui se rapportent aux Elasticities ne sont generalement pas satisfaites en raison de

la forte demande de produits imported necessaires et de la faible demande exterieure d'exportations africaines;

b) Les pays africains ont une offred'exportation relativement ineiastique (surtout en ce qui conceme

les produits agricoles), du moins a court terme. Or les elasticity ont une dimension temporelle, et le temps que

les ajustements au changement des prix relatifs s'operent, les prix des biens intermediates importer et les cofits

de production nationaux peuvent avoir augment^ au point de neutral iser 1'effet de la devaluation;

c) L'accroissement des couts interieurs entrame une sous-utilisation des capacites de production en

raison des structures de production rigides qui ne permettent pas la substitution de facteurs de production

int^rieurs aux facteurs de production etrangers, et de caracteristiques sociales qui emp&chent que la demande

de biens exterieurs soit modifiee;

d) Compte tenu des structures de production rigides, les pertes dues a la depreciation ne seront

jamais re'cupe'r^es, a moins que la devaluation ne soit accompagnee d'une compression des defenses qui

ameiiorera le solde de la balance des paiements au detriment de Temploi et de la production;

e) Une devaluation entratne un accroissement du niveau des prix interieurs qui r&luit la vaJeur

reelle des liquidites du secteur prive.

15. En definitive, on reproche surtout a la devaluation de ne pas tenir compte des structures economiques

en Afnque qui ne sont pas suffisamment flexibles et diversifiees pour que les effets positifs d'une devaluation

puissent se r^aliser a court terme. Bien que de nombreuses etudes aient e*te consacrees a ce sujet, on ne peut

pas dire avec certitude si la devaluation est une mesure efficace ou non dans la perspective d'une amelioration

du solde de la balance des paiements dans le contexte des pays africains.

III. SPECIFICATION ET ESTIMATION D'UN MODELE MACRO-ECONOMETRIQUE

16. L'evaluation empirique des effets de la devaluation est abordee ici sur la base d'un modele macro-

econometrique applique a 1'ensemble des pays africains de la Zone franc. Bien que ce modele ait une dimension

reduite, il permet de centrer l'analyse sur les aspects essentiels de la production, des exportation, des

importations et des prix.

17. Le modele est constitue de cinq equations (voir tableau 1 en annexe II) :

a) Liquation (1) repr&ente la fonction de production. Cette fonction fait dependre le produit

inteheur brut (PIB) des investissements (I), du revenu disponible des manages (RD), des depenses publiques (G),

des exportations (X), des importations (M) et de la production passee (PIB.i);

b) L'equation (2) determine Finvestissement interieur. Celui-ci depend de la production passee et

des flux de capitaux exterieurs (FKE);

c) Les equations (3) et (4) sont les fonctions d'exportation et d'importation de la Zone. Dans

l'equation (3), les exportations dependent positivement de la production industrielle des pays de l'OCPE (Y^

et de la competitivite intemationale des produits des pays de la Zone (Pm/p). Liquation (4) fait dependre les

importations positivement des ressources disponibles en devises (flux de capitaux exterieurs et recettes

d'exportation passees) et negativement de la competitivite des produits nationaux;



E/ECA/CM.20/CRP.4

Page 4

d) L'equation (5) determine le niveau general des prix inteYieurs. Ce dernier depend de la demande

inte"rieure, du prix des produits imported (Pm) et des credits a 1'economie (M2).

18. Les parametres du modele ont 6t& estimes simultane'nient par la m^thode des "doubles raoindres carr£s"

(2SLS). Les observations utilisees pour l'estimation sont des observations annuelles et la pe'riode d'estimation

va de 1971 a 19903.

19. Les r&ultats de Testimation du modele sont pr6sent& au tableau 2 en annexe II. En ce qui concerne

les propriety statistiques de restimation, on remarque que presque tous les parametres du modele sont

statistiquement significatifs et ont Ie signe attendu conforme a Panalyse thebrique.

20. A partir des r&ultats d'estimations des Equations du commerce exte*rieur (Equations 3 et 4), on constate

qu'une hausse de 1 % des prix Strangers par rapport aux prix nationaux (Pm/P) entratne, conforme'ment a la

thdorie, une hausse des exportations de 0,376% et une baisse des importations de 0,023% (Men que ce dernier

coefficient ne soit pas statistiquement significant). La somme des deux elasticit6s est cependant loin du seuil

critique au dela duquel il y a amelioration de la balance commerciale suite a une modification du change. II

semble que les importations soient plus ou moins insensibles aux mouvements des prix relatifs, indiquant par

la, la part pre'ponde'rante des importations incompressibles dans le total des importations des pays arricains de

la Zone franc.

21. D'autrepart, on constate que Faccroissement des ventes al'Stranger, a la suite d'une hausse de 1% des

prix Grangers par rapport aux prix inte>ieurs (Pm/P) est de 1'ordre de 0,38% (parametre a^), ce qui est

nettement insuffisant pour compenser la perte sur le prix unitaire. Ce dernier r&ultat confirme les conclusions

d'etudes ante*rieures* qui, tests gconome'tnques a l'appui, gtablissent clairement que les conditions d'elasticite*

ne sont, en g^nfiral, pas satisfaites pour certains produits agricoles comme le cafe", le cacao, Phuile d'arachide,

le coton, etc. Or, ces produits constituent Tessentiel des exportations de certains pays arricains membres de la

Zone franc.

22. Au total, ces r&ultats ne justifient pas les espoirs des pays africains de la Zone franc pour une correction

des deficits ext&ieurs par la devaluation du franc CFA. Bien eVidemment, ces r&ultats portent sur l'ensemble

de ces pays, la situation pouvant dif^rer d'un pays a l'autre.

IV. EFFETS DE LA DEVALUATION DE 50% DU TAUX DE CHANGE NOMINAL FCFA/FF

23. L'utilisation du modele e*conome*trique permet ensuite d'^valuer Timportance des divers effets des chocs

dus a la devaluation. L'eValuation de ces effets se base sur la simulation dynamique des chocs de la devaluation

et des mesures d'accompagnement possibles. Les r£sultats de ces simulations s'6tendent sur une p^riode de 6

ans, ce qui permet de decrire le nouvel &at d*e"quilibre de reconomie de la Zone franc apres le choc de la

devaluation.

3 Dix pays composent r^chantillon : B^nin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, C6te d'lvoire, Mali, Niger,

Re^ublique centrafricaine, Se*ne*gal et Togo. Les donne^s utilis&s proviennent de Banque mondiale, "World

Tables, 1992"; FMI, "Statistiques financieres internationales, 1992"; CEA, "Annuaire statistique/ divers

num&os".

4 K. Mengisteab, "Export-import response to devaluation in sub-Saharan Africa", Afrique et

deveioppement. vol. XVI, No. 3,4, 1991, pp. 27-42.
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2S Pour oouvoir apprecier les effets de la devaluation du FCFA, le point de comparison le plus 11
ll'de Jloir rii se se ait produit en 1'absence de cette devaluation, toutes choses etant egales. On a done
Soc^rda^s un^remier temps, a la projection des tendances des six dernieres annees sur les S1x annees qui
viennent. Les resultats de cette projection sont reportes sur le tableau A ci-apres :

Tableau A. Variation anmielle des variables economiaues

en 1'absence fo la devaluation (%)

PIB

I

X

M

P

0,6

-0,11

0,27

0,15

0,46

1,04

4,86

0,84

0,25

0,74

1,25

4,78

0,97

0,31

1,02

1,37

4,74

1,03

0,35

1,17

1,44

4,72

1,6

0,45

1,45

1,52

4,71

1,31

0,52

1,31

1,54

4,64

1,9

0,6

1,6

26. Ensuite, les simulations des chocs de la devaluation et des mesures d'accompagnement possibles ont ete

realise*es sur la base de trois cas de figure :

HI. devaluation de 50% du FCFA avec blocage des prix la premiere annee, toutes choses egales

d'autre part;

H2 chocs simuies: devaluation dc 50% du FCFA, hausse des prix interieurs de 50% la premiere
annee hausse permanente des depenses publiques de 5% par an, hausse des flux de capitaux
exterieurs de 30% la premiere annee (puis stabilisation a 18% les annees suivantes );

H3 chocs simuies: les memes que sous H2 sauf qu'ici, on suppose (i) une P^p^^
contrdle de Finflation qui permet, passee la devaluation, de maintemr le rapport Pm/P constant
et (ii) une hausse permanente des capitaux exterieurs de 30% par an sur 6 ans.

27. Les resultats de ces simulations sont reportes sur les graphiques 1 a 5 ci-apres:

5 Un bien achete a l'etranger 50 FCFA (= 1 FF) auparavant coutera desormais 100 FCFA (-1 FF au
nouveau cours de change), soit un doublement du prix exprime en FCFA.

* Les flux de capitaux exterieurs ont augmente de 18% par an en termes nominaux durant les six dernieres

annees.
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Graphique 1. Effet de la devaluation de 50% du FCFA sur la production
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Graphique 2. Effet de la devaluation de 50% du FCFA
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Graphique 3. Effet de la devaluation de 50% du FCFA sur les exportations
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Graphique 4. Effet de la devaluation de 50% du FGFA sur les importations
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Graphique 5. Effet de la devaluation de 50% du FCFA sur les prbc
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A. Effet sur la production

28. En ce qui concerne la production, la comparaison des donnees reporters sur le tableau A. avec celles

du graphique 1 montrent que, dans tous les cas de figure retenus, la devaluation permet une relance de la

production a court terme. Passe*e la premiere annee de la devaluation, il se produit une deceleration du rythme

de croissance du PIB.

29. On constate qu'en Fabsence de la devaluation, la croissance du PIB demeure limitee a 0,6% la premiere

annee de simulation et atteint 1,5% par an a long terme (tableau 1). A court terme, le taux de croissance du

PIB atteint son plus haut niveau sous l'hypothese HI (graphique 1). Le choc de la devaluation de 50% du FCFA

(ce qui gquivaut a une hausse de 100% des prix Grangers exprimes en FCFA), combine* a un prix interieur

inchange" (blocage des prix la premiere annee), stimule en effet les exportations (hausse de 39,7% a court terme),

ce qui engendre une relance du PIB. La croissance ainsi gagne*e du PIB est de 1'ordre de 7,8% par an la

premiere annee de simulation et vers la fin, cette croissance n'est plus que de 2,2%. Ce net ralentissement de

la croissance a long terme est du, dans ce mbdele, au diff^rentiel d'inflation qui se creuse de nouveau, passes

la peViode de blocage des prix, ce qui fait perdre des parts de marche" a Pexportation, accrolt le deficit exterieur

et result les ressources disponibles pour l'investissement et la production.

30. A long terme, le scenario H3 apparatt comme le plus favorable sur le plan de la production et de

Finvestissement (graphiques 1 et 2). Dans ce contexte, par le biais d'une maitrise des prix interieurs (et done

des produits nationaux plus competitifs) et d'une mobilisation accrue de ressources exte*rieures, une hausse des

exportations et des investissements vient soutenir la production interieure dont la croissance atteint 3,5% a long

terme contre 2,2% sous HI et 1,8% sous H2.

31. Le scenario H2, peut etre le plus r^aliste des trois, est aussi celui qui pre*sente les resultats les moins

favorables sur le plan de la production a court et long termes. D'une part, la hausse immediate des prix

interieurs (50% par hypothese) reduit a court terme 1'effet b£neTique de la devaluation sur la competitive des

produits nationaux a 1'exportation. A la limite, une hausse de ces prix, egale a celle des prix Strangers, reduit

a neant les effets de la devaluation. En Fabsence d'un dispositif de contrdle des prix, le diff£rentiel d'inflation

s'accroit, ce qui affecte la capacity d'exportation. D'autre part, devant une induction de la masse des biens

disponibles sur le marche interieur, la hausse des depenses publiques accentue les tensions inflationnistes

nuisibles aux exportations. En fait, la simulation des effets a long terme donnent, en matiere de production des

resultats qui ne s'^cartent guere de ceux obtenus en l'absence de toute devaluation. En fin de compte, la

croissance du PIB est de I'ordre de 1,5% dans les deux cas.

32. La tendance r^elle observ^e apres la devaluation du FCFA a ete une hausse des salaires nominaux (10%

au Mali, 15% au Senegal) et une hausse immediate des prix de I'ordre de 30 a 50%. Cela n'est pas suffisant

pour annuler les effets de la devaluation a court terme, mais est de nature, a long terme, a ramener la situation

au niveau ou elle etait avant la devaluation (voir graphique 1, H2).

B. Effet sur la balance commerciale

33. Sur le plan des Changes exterieurs, on constate que, en l'absence de la devaluation, la croissance des

exportations dans la premiere anne"e de simulation represente pres de 6 fois celle des importations (0,57% contre

0,097%), mais au fil du temps, ce rapport diminue : 1,9 contre 0,6 au bout de 6 ans. Les produits nationaux

deviennent de moins en moins competitifs et les importations de moins en moins cheres. Ce qui produit une

degradation continue du solde commercial de Fensemble des pays africains de la Zone franc.
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34. Cependant, les resultats obtenus dans une deuxieme etape, ou les effets de la devaluation et des mesures

d'accompagnement sont simulfe, ne justifient pas Tespoir des gouvemements pour un r&quilibre de la balance

des paiements. Les resultats de la simulation H2 qui reflete en effet mieux la realite sont report^ sur les

graphiques 3 (exportation) et 4 (importation). Ainsi, on constate que l'impact direct de la devaluation de 50%

du FCFA sur les exportation est environ de 14,5% la premiere annee de simulation et ensuite, U y a un net

ralentissement de la croissance des exportations. En fait, celle-ci est de 1,2% sous H2 au bout de 6 ans contre

1,9% en 1'absence de la devaluation. Ce re*sultat s'explique par le fait que la devaluation provoque une hausse

du prix des importations qui se repercute sur les prix interieurs, ce qui porte ces derniers a des niveaux qu'ils

n'auraient pas atteint en 1'absence de la devaluation.

35. La hausse du differentiel d'inflation est l'eiement qui, ici, annule a long terme les effets de la

devaluation. Dans tous les cas de figure, passed la premiere annee de devaluation, le differentiel de croissance

entre les exportations et les importations se reduit progressivement, ce qui fait que ie solde commercial se

degrade et engendre, entre autres, une depreciation du taux de change re*el du FCFA. Si ce scenario se

confirme, les pays de la Zone franc ne seront pas a l'abri d'une nouvelle devaluation.

V. CONCLUSIONS/RECOMMANDATIONS

36. Les resultats de simulation obtenus ici, sur la base d'un modele macro-econometrique, donnent des

indications assez claires sur les consequences de la devaluation recente du franc CFA, passe d'un rapport de 50

FCFA/1 FF a 100 FCFA/1 FF. Bien que la taille du modele soit relativement petite, ce dernier permet de

reperer les consequences macro-economiques de la devaluation.

37. Tout d'abord, dans le cas ou les prix interieurs restent inchanges, et oil il n'y a pas de mesures

d'accompagnement sous la forme d'une hausse des depenses pubiiques et d'une aide financiere massive, il

apparatt que la devaluation est susceptible d'acceierer la croissance a court terme par le commerce exterieur.

Cependant, les resultats obtenus ensuite en tenant compte de la reaction des gouvemements pour alleger les coflts

sociaux de la devaluation ne confirment pas, a long terme, le scenario selon lequel les pays africains membres

de la Zone franc, pris ensemble, peuvent esperer une croissance economique durable dans le respect de

l'equilibre des comptes exterieurs.

38. La prise en compte dans ce modele d'une hausse du differentiel d'inflation et d'une augmentation des

depenses pubiiques (salaires, subventions diverses, etc.) font que 1'effet direct expansionniste de la devaluation

sur l'ensemble des economies de la Zone FCFA est annule a long terme. L'impact inflationniste de la

devaluation peut etre contenu par des mesures de contrdle des prix et/ou une compression des depenses pubiiques

et/ou une politique monetaire restrictive. Dans ces conditions, la devaluation permet d'ameiiorer le solde

commercial, au detriment toutefois de la production a long terme.

39. Dans le m&ne cadre d'analyse, un autre cas de figure possible a ete de supposer que les pays de la Zone

franc recevront une aide financiere en hausse de 30% durant 6 ans (contre 18% les annees passers) et conduiront

une politique active de maltrise des prix interieurs qui maintiendra le rapport prix etranger/prix interieur constant

apres la devaluation. Ce cas de figure donne les resultats les plus favorables a long terme, tant en terme de

production qu'en terme de commerce exterieur.

40. Ce que Ton peut tirer des analyses qui precedent, c'est que la devaluation, pour qu'elle reussisse, doit

Stre accompagnee des mesures suivantes :

a) Mise en place d'un mecanisme de surveillance du differentiel d'inflation; cela suppose une

maltrise des coOts de production et des depenses nationaux; concernant la politique financiere, il faut retenir deux



E/ECA/CM.20/CRR4

Page 13

elements: en premier lieu, la transformation economique est l'objectif le plus important des pays africains et il

peut arriver que dans une premiere e*tape, n'y ait pas d'autres moyens de l'obtenir que par une intervention de

TEtat par le biais d'une politique selective du credit qui favorisera les secteurs prioritaires de fabrication des

biens industries ainsi que le secteur agricole. Dans la mesure ou ces activite*s ont en moyenne un rendement

infe*rieur a celui des activity spe*culatives et commerciales, une liberalisation financiere: totale aura toutes les

chances de compromettre la realisation de cet objectif car elle a pwur effetr de porter les taux d'mte*ret reels a

des niveaux prejudiciables aux mt&ets du petit secteur modeme et n'inte'raSsant guere les decisions en matiere

d'e"pargne de larges segments de re*conomie, en partialHer des zones curales et du secteur non structure. Dans

ce cadre d'ide*e, le relevement des taux directeurs de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest

(BCEAO) et de la Banque des Etats de TAfrique centrale (BEAC) (pourlutter contreTinflation) risque d'avoir,

des effets ne*gatifc notamment en orientant reconomie vers des activity spe"culatives et commerciales en

decourageant rinvestissement productif pour finalement alimenter 1'inflation. Par consequent, une

diff&enciation du regime des credits visant a favoriser la production et les investissements productifs reste utile

et peut en tout &at de cause concourir a l'obtention d'effets indirects tels que la plus grande flexibility dans la

determination des taux d'inte"re"ts sur les de"p6ts. La fixation de plafonds spe*cifiques pour certaines categories

de prets bancaires, en iaissant aux banques la possibility d'accorder sans limites des credits dans des domaines

plus product!fs (comme l'agriculture et 1'industrie), rend possible Tapplication des taux d'inte"ret discriminatoires

en faveur de ces dernieres categories de prfits. Les taux d*inte"r&t rebels ponde"re*s..sur Fe"pargne qui en de"coulent

devraient cependant rester positifs. On peut e*galement introduire un systeme de bonification qui aurait le mgme

effet mais encore faut-il disposer de ressources concessionnelles a cet effet;

b) Attenuation des contraintes financieres qui pesent actuellement sur les economies par le

truchement d'une consolidation de la dette a long terme a des taux d'int^rfit tres bas ou son annulatioa pure et

simple comme mesure d'accompagnement de la politique de change. Orientation des ressources ainsi lib&e'es

vers les secteurs productift de T^conomie;

c) Accrottre la comp^titivite des produits nationaux sur le marche international par une strate*gie

commerciale adequate qui viserait a : i) imposer son prix et son produit, ii) trouver des partenakes et iii)

accroitre la capacite* d'adaptation aux conditions Internationales changeantes; cette strategic suppose qu'au

prealable des mesures aient ete prises pour batir les bases d'une comp&itivke'.durable en creant les conditions

necessaires a la relance et a la diversification do la production ainsi qu'a une productivity accrue. Les memes

causes produisant les m&mes effets, les pays de la zone FCFA ne rfooudront pas a long terme le probleme des

deficits chroniques par une simple manipulation mone'taire, mais par des politiques judicieuses de transformation

de la nature et des caracte~ristiques des biens produits7. Des investissements massifs sont ne*cessaires a cet effet

que ni les politiques de taux d*int6rSt en application a la BCEAO et a la BEAC ni la modicite* des flux de

I

7 En effet, pour les economies de la zone FCFA, la production interieure joue un role secondaire par

rapport aux activity commerciales. On peut alors estime* le taux de croissance £conomique par la relation : y =

[A.(z)]/B ou y symbolise le PIB de la zone FCFA, z le PIB du reste du monde, A Te'lasticite'-revenu de la

demande d'exportation et B I'e'lasticite'-revenu de la demande d*importation. Les elasticity A et B dependent

de la nature des biens produits et notamment de leur degre* de sophistication technique. Dans la zone FCFA,

A est ge*ne*ralement petit et B e*leve* (les matieres premieres exporters ont une e*lasticite*-revenu plus faible que

les produits manufactures). L'influence de la croissance economique dans le reste du monde (z) sur la croissance

de Teconomie zone FCFA (y) se note: dy/dz = l/B.[dy/dA . Da/dz]; elle sera d'autant plus faible que A est

ineiastique et B eieve comme cela est le cas actuellement dans la zone FCFA. Par consequent, pour des

economies dont la croissance economique est tire*e par 1'exterieur, la resolution du probleme des deficits

chroniques des comptes exterieurs exigent davantage qu'une modification du taux de change : elle ngcessite une

transformation structurelle dans le sens d'une diversification des exportation.
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ressources a titre concessionnel n'autorisent a esp£rer. Le taux directeut de ces banques qui a &€ releve de 4,5
points pour "hitter centre rinflation" ne permet pas la relance des investissements ni la recapitalisation des

entreprises ay bord de l'asphyxie fmanciere. Si l'on admet la necessity d'une transformation structurelle dans
le sens d'une diversification des produits echangfe, la principale difficult^ concerne le prix auquel les produits
manufactured ou semi-industralises pourraierit etre vendus sur le marche mondial; ee prix est d&ermine en partie
par le taux de change reel. Toutefois, une simple manipulation du taux de change risquerait de require les
recettes d'exportation provenant de la vente des produits primaires (dont la demande n'est pas suffisamment
eiastique) et rendrait plus couteuses les importations essentielles pour la production interieure. Pour r&oudre
ce probleme, la CEA propose ^adoption d'un. systfeme de taux de change multiples qui favoriserait une
diversification des produits exportes ainsi que les produits essentiels de consommation locales (produits viyriers,

etc. ) et des partenaires commerciaux dans la mesure ou il permettrait une industrialisation et l'expansion du
commerce intra-africain (application d'un taux de change special aux seuls echanges de produits entre pays

africains) qui apporteraient une contribution aux efforts de transformation e\:onomique et de developpement des

pays en question8.

41. II reste que, du point de vue de Integration, la devaluation du FCFA, en eliminant la surevaluation du
FCFA par rapport aux autres monnaies de la sous-region, offre une chance pour r&aboration d'une veritable

cooperation mon^taire dans le cadre de la Communaut£ economique des Etats de 1'Afrique de l'ouest (CEDEAO)
et de la Communaut^ economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC). Le feit que certains pays

appartenant a ces groupements sont membres de la Zone franc et d'autres non, cr£e des disparity au niveau des

politiques de change prejudiciables a I'int6gration economique.

42. En tout &at de cause, pour re"aliser une veritable cooperation mon&aire, le point de depart serait
d'e^ablir la convertibilite entre les monnaies au sein de la CEDEAO et de la CEEAC. Dans ces conditions, il
faudra faire le choix d'une politique commune en matiere de change. Cela devrait logiquement conduire soit
a une remise en cause des accords mon&aires de la Zone franc, soit a accorder les memes garanties aux autres

monnaies (garantie de convertibilite). Mais TEurope s'achemine lentement, mais surement, vers la creation
d'une monnaie commune et done, vers le remplacement, a terme, du franc francos par une monnaie unique
europeenne. Ce processus commande des a pr&ent, la recherche d'une solution monetaire alternative. U faut

done, sans tarder, mettre en route des etudes approfondies pour evaluer la balance couts/avantages des diverses

possibilites. ;

8 Voir sur ce point CEA, "Etude du systeme de taux de change multiples, de la politique des taux

d'inter&s differentiels et des subventions a la production", E/ECA/AFEA/90/6-8/Summary.
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Annexe I

THEOREME DES ELASTICITES

valeur des exportation en monnaie nationale

valeur des importations en monnaie e*trangere

taux de change

solde de la balance commerciale

e"lasticit£-prix des exportation = (De/dt).(t/E)

e'lasticite'-prix des importations = (dl/dt).(t/l)

Le solde S peut s'ecrire:

(1) S = E - t.I

oil t.I est la valeur des importations en monnaie locale. Par differentiation, on a :

(2) dS = De - t.Di - I.dt

Or, De - Ee.Edt/t et t.Di = Ei.Idt

L'egalite" (2) peut done s'6crire :

(3) Ds = Ee.Edt/t + Ei.Idt - Idt

ou bien DS/I = Ee.Edt/I + Eidt - dt

Si Ton suppose une situation d'e"quilibre de la balance commerciale au depart (S - 0 et done E/(t.I) =

1), Fegalite" (3) devient:

(4) Ds/I = dt.(Ee + Ei - 1)

En cas de devaluation (ie dt>0), pour que Ds soit positif, il faut que la somme des e*lasticit& (Ee +

Ei) soit supe*rieure a 1.
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Tableau 1. Modele de reference
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(1)

(2)

production :

log PIB = a,d + an log I + aI2 log G + a13 log RD

+ aH log X + a,5 log M + a16 log

investissement:

log I = log PIB., + as log FKE

exportation :

(3) log X = aM + a3] log Y^ + a32 log X.,

+ 333 log (Pm/P)

importations :

(4) log M = a« + ^ log FKE + a42 log X.!

+ 843 log (Pm/P)

prix :

(5) log P = aao + a5I log PIB.! + a52 log G + a53 log Pm

+ aM log M2

Definition des variables

PIB

I

X

M

*ocde:

RD

FKE

G

M2

Pm

P

Pm/P

produit inteYieur brut

investissement intgrieur

exportation

importation

production e"trangere

revenu disponible des manages

flux de capitaux ext&ieurs

depenses publiques

credits a l'tonomie

prix Granger (en monnaie nationale)

d^flateur du PIB

indice de compe'titivite' des produits nationaux
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Tableau 2. Resultats d'estimation

equation (1)

R2 = 0.93

equation (2)

R2 = 0.57

equation (3)

R2 = 0.95

equation (4)

R2 = 0.89

Equation (5)

R2 = 0.90

parametre

*u

ais

a,3

au

a13

al6

a»

az-

a*

a*,

a33

a«

a«

a^o

a52

a53

as4

estimation

0.880

-0.033

0.203

0.345

0.183

-0.018

0.514

26.5

-0.184

0.276

11.88

0.671

0.478

0.376

16.45

0.184

0.260

-0.023

-27

0.714

0.143

0.172

0.183

t-statistique.

0.013

0.181

0.075

0.082

0.082

0.265

0.105

0.06

0.304

0.089

0.06

0.206

0.153

0.146

0.079

0.035

0.127

0.173

0.013

0.058

0.056

0.025

0.029

M&hode d'estimation: Doubles moindres Carres (2SLS)

Penode: 1971-1990.


