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Avant-propos

Les pays d’Afrique de l’Ouest ont considérablement avancé dans la construction de l’unité monétaire 
régionale. Son socle institutionnel, l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), a 
réussi à procurer à la région une monnaie commune, un marché commun et des institutions chargées 
de coordonner les politiques économiques. Il convient de féliciter les huit États membres de l’UEMOA 
— le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le 
Togo — des inlassables efforts consentis pour préserver la stabilité macroéconomique, une faible in-
flation, l’intégrité des finances publiques, la viabilité de leur dette et la fixité du taux de change.

En même temps, les dirigeants de l’UEMOA se heurtent à des défis majeurs pour assurer une crois-
sance économique forte et inclusive, réduire la pauvreté, gérer la volatilité des cours des produits de 
base et gérer les chocs d’origine interne et externe. Ils doivent concilier les besoins de développement 
pressants avec le double impératif de préserver la stabilité économique et de contenir les déficits pu-
blics. Au niveau régional, la croissance demeure inégale, et réduire la pauvreté n’est pas une tâche 
aisée. À l’heure actuelle, les produits locaux ne sont pas suffisamment compétitifs sur les marchés in-
ternationaux, le commerce régional est modeste, et le secteur privé doit gagner en vitalité pour ren-
forcer la croissance et la création d’emplois.

L’ouvrage que vous venez d’ouvrir fait le point des grandes étapes franchies par l’UEMOA ces der-
nières années et propose un programme de réformes de nature à promouvoir la croissance écono-
mique, l’inclusion et l’intégration. En s’appuyant sur un large éventail de travaux qui reflètent l’am-
pleur et la profondeur de l’analyse que le FMI a faite de la région, il traite de questions telles que la 
croissance et l’inclusion, les politiques et la coordination budgétaires, la politique monétaire unique, 
le développement du secteur financier et les marchés de capitaux régionaux, ainsi que le commerce 
et la compétitivité. En outre, compte tenu de l’intérêt considérable que suscitent les unions moné-
taires en général, cet ouvrage se propose d’en présenter les coûts et les avantages à l’intention des res-
ponsables de pays qui envisageraient d’adhérer à une union existante ou d’en créer une nouvelle.

Le FMI est déterminé à jouer son rôle de partenaire pour aider les pays de l’UEMOA à affronter ces 
défis, et nous avons redoublé d’efforts pour leur apporter notre concours sous forme d’un dialogue 
suivi avec les autorités, de nouvelles initiatives pour renforcer les capacités, d’un approfondissement 
de notre travail d’analyse et de financements supplémentaires.

Cet ouvrage n’est qu’un aspect de cette volonté continue de travailler en partenariat. Il est le résultat 
de l’expérience de nombreux pays et des contributions de responsables régionaux, des services du 
FMI et de la Banque mondiale, et d’universitaires. Les conclusions et les sujets développés concernent 
à la fois l’UEMOA dans son ensemble et ses États membres considérés du point de vue de leur situa-
tion particulière.

Nous espérons que ce livre sera utile aux responsables de la région et aux personnes qui, plus généra-
lement, s’intéressent aux unions monétaires et aux pays à faible revenu.

Christine Lagarde
Directrice générale 
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INTRODUCTION

Leçons de l’UEMOA :  
conclusions et recommandations

ALEXEI KIREYEV

L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est l’une des quatre unions monétaires exis-
tant dans le monde. Elle regroupe huit pays à faible revenu : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, 
la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Elle coordonne les politiques macroéconomiques 
des États membres en prenant les mesures nécessaires pour affronter les défis importants qu’ils ont en commun. 
La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), qui est la banque centrale de l’UEMOA, 
émet la monnaie commune, le franc de la Communauté financière africaine (CFA), qui est rattaché à 
l’euro; elle mène une politique monétaire unique pour toute la région; elle met en commun les réserves de 
change des membres; et elle supervise le système bancaire de l’UEMOA.

L’UEMOA est parvenue à un stade important de son développement et doit maintenant passer à 
l’étape suivante, qui devrait permettre à la plupart des États membres de se rapprocher du statut de 
pays émergent. Cet ouvrage examine comment l’UEMOA, union monétaire au parcours historique 
long et varié, peut atteindre ses objectifs de développement et de stabilité, améliorer les conditions 
de vie de ses citoyens et assurer une meilleure répartition des bienfaits de la croissance économique 
tout en préservant sa stabilité financière, en rehaussant sa compétitivité et en maintenant le taux de 
change fixe actuel.

Pour atteindre ces objectifs, l’UEMOA et ses États membres devront surmonter un certain nombre 
de défis :

1. Rehausser la croissance tendancielle, tout en veillant à ce que ses bienfaits soient mieux répartis 
et à ce qu’elle réduise la pauvreté.

2. Créer un espace budgétaire suffisant pour réaliser des projets de nature à renforcer la croissance, 
tout en préservant la stabilité macroéconomique et en évitant une accumulation de dette qui 
ne serait pas soutenable.

3. Améliorer l’efficacité de la politique monétaire régionale de manière à ce qu’elle contribue da-
vantage à la réalisation des objectifs de stabilité des prix et de crédibilité de la parité, ainsi qu’au 
développement économique global de l’Union.

4. Améliorer l’inclusion financière ainsi que la stabilité et la profondeur du secteur financier afin 
qu’il puisse jouer son rôle dans la mobilisation de l’épargne et sa conversion en investissements 
productifs.

5. Accélérer l’intégration régionale, de manière à profiter davantage de l’intégration commerciale 
et financière régionale, tout en tirant parti des économies d’échelle pour améliorer la compé-
titivité internationale.

Le présent ouvrage s’articule autour de ces cinq défis.
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 2 Leçons de l’UEMOA : conclusions et recommandations 

TOUR D’HORIZON ET CONTEXTE DES POLITIQUES PUBLIQUES
L’UEMOA, qui est à la fois une union douanière et une union monétaire, s’oriente vers un marché 
unique partageant de plus en plus des normes communes, et elle est probablement l’un des groupes 
d’intégration les plus avancés parmi les pays en développement. Aux termes de ses statuts, l’Union a 
pour objectifs l’amélioration de la compétitivité, la convergence économique, l’établissement d’un 
marché commun, la coordination des politiques économiques et l’harmonisation législative. L’union 
monétaire n’est certes pas bien équipée pour faire face aux chocs économiques idiosyncratiques, mais 
elle a été un important facteur de résilience pour les pays qui ont connu de profondes crises sociales 
et politiques. Des progrès remarquables ont été accomplis, mais il reste encore beaucoup à faire. 
L’Union s’emploie à améliorer le respect des critères de convergence, c’est-à-dire les objectifs d’inté-
gration communs fixés par les États membres de l’UEMOA, qui ont été révisés en 2015 et doivent 
être remplis d’ici à 2019. L’UEMOA avance vers l’harmonisation des législations et procédures bud-
gétaires des États membres, notamment les lois fixant les règles budgétaires et comptables, ainsi que 
les textes régissant la comptabilité publique et le plan comptable, mais elle progresse avec une certaine 
lenteur. La surveillance multilatérale porte sur le respect par les États membres des critères de conver-
gence et leur compatibilité avec la politique monétaire de l’Union. La mise en place du marché 
commun a avancé, avec notamment l’instauration d’un tarif extérieur commun, qui a été élargi et 
révisé en 2015 de manière à inclure les pays de la Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO). Cependant, les échanges commerciaux régionaux continuent de se heurter 
à des restrictions non tarifaires, et les obstacles à la liberté déclarée de circulation des personnes et des 
capitaux au sein de la région n’ont pas tous étés supprimés. Enfin, l’UEMOA mène une politique 
monétaire unique, dont le but est de préserver la stabilité des prix, mais elle n’est pas aussi efficace 
qu’elle pourrait l’être en raison du manque de profondeur des marchés financiers.

Sur le plan macroéconomique, les résultats de l’UEMOA sont inégaux et n’ont pas encore en-
clenché de façon décisive une réduction de la pauvreté ni une amélioration de la qualité de vie glo-
bale. Bien qu’elle soit faible au regard des performances passées, la croissance économique de l’UEMOA 
a récemment accéléré sous l’effet des réformes structurelles et de la reprise de l’activité dans les plus 
grands pays de la région. La monnaie étant rattachée à l’euro, l’inflation reste généralement peu élevée 
dans la région. Cependant, les déficits budgétaires élevés soumettent la position extérieure à des ten-
sions de plus en plus fortes. Le déficit budgétaire global de l’UEMOA s’est récemment creusé, en 
raison surtout de l’augmentation des investissements publics d’infrastructure dans plusieurs pays. 
Étant donné la forte composante importée de ce type d’investissement, le creusement des déficits 
budgétaires aggrave le déficit des transactions courantes et pèse sur les réserves brutes de la BCEAO, 
ainsi que sur les avoirs extérieurs nets des banques commerciales. Au cours des prochaines années, un 
assainissement des finances publiques sera nécessaire, conformément aux critères de convergence ré-
affirmés récemment par l’UEMOA. Pour préserver les investissements d’infrastructure dont ces pays 
ont tant besoin, y compris les investissements publics, il sera essentiel de prendre des mesures pour 
accroître les recettes fiscales et maîtriser les dépenses courantes. Si l’assainissement budgétaire prévu 
par les États membres ne se concrétise pas, la BCEAO pourrait être amenée à resserrer sa politique 
monétaire. Les normes prudentielles de l’UEMOA sont moins contraignantes que dans les pays com-
parables. Un quart environ des banques ne les observent pas. Les efforts en cours pour renforcer la 
supervision bancaire et durcir les normes prudentielles vont dans le bon sens, mais ils demanderont 
du temps pour produire des effets et doivent être accélérés. Les mesures prises pour moderniser le 
cadre réglementaire et constituer des amortisseurs dans le système financier devraient aussi être accé-
lérées avant que les aléas négatifs ne se matérialisent.

L’UEMOA dispose de tous les instruments institutionnels nécessaires pour mettre en œuvre des 
politiques macroéconomiques solides et coordonnées. La coordination entre politique budgétaire et 
politique monétaire est une condition préalable importante de la stabilité macroéconomique dans 
une union monétaire. Des améliorations sont encore possibles à cet égard au sein de l’UEMOA. La 
Commission de l’UEMOA et la BCEAO ont besoin d’un cadre cohérent. Les actions qu’elles mènent 
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aujourd’hui de façon essentiellement autonome pour coordonner les politiques budgétaires et mettre 
en œuvre la politique monétaire pourraient ainsi être harmonisées et se renforcer mutuellement. La 
théorie démontre amplement que l’adaptation réciproque et continue des politiques budgétaires et 
monétaires peut contribuer à la réalisation des objectifs poursuivis par les autorités. En temps normal, 
les ministères des finances devraient se préoccuper de la viabilité à long terme de la dette, tandis que 
la BCEAO devrait s’intéresser avant tout à l’inflation. Cela est possible par l’adaptation réciproque 
du niveau des déficits budgétaires et des taux directeurs. En période de tensions, les politiques bud-
gétaires des ministères des finances doivent rester axées sur la viabilité de la dette, et la politique mo-
nétaire de la BCEAO sur la maîtrise de l’inflation. À court terme, toutefois, la BCEAO doit être dis-
posée à tolérer temporairement un niveau d’inflation élevé comme stratégie pour accroître la probabilité 
que l’objectif d’inflation soit atteint à long terme. Quant aux ministères des finances, ils peuvent s’at-
tacher à stabiliser la production et l’emploi tout en préservant une trajectoire d’endettement viable.

CROISSANCE ET INCLUSION
L’UEMOA reste vulnérable aux chocs exogènes. Elle devrait faire en sorte d’être plus résiliente face à 
ces chocs et réduire sa volatilité macroéconomique. Ses résultats économiques ne se sont améliorés que 
dans des proportions modestes, et elle a souvent subi des chocs d’origine interne. Une étude diagnos-
tique plus poussée de la croissance serait nécessaire pour mieux comprendre l’origine de ces chocs, mais 
certaines recommandations s’imposent clairement dès maintenant. La stabilité politique est une né-
cessité absolue. En même temps, de vastes réformes appliquées de façon continue sont nécessaires pour 
encourager l’investissement, le commerce et la compétitivité structurelle, ainsi que le développement 
du secteur financier. Des améliorations dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de la qualité ins-
titutionnelle sont aussi indispensables au développement économique. En outre, l’Union a besoin de 
mécanismes plus efficaces pour lisser les effets des chocs, tels que des amortisseurs budgétaires plus 
substantiels, un marché financier plus développé et, à terme, un système d’assurance centralisé.

L’une des raisons pour lesquelles l’UEMOA est mal équipée pour résister aux chocs réside dans le 
manque de diversification de sa production. Des progrès devraient être réalisés dans ce domaine en 
poursuivant la transformation structurelle. La structure des économies de l’UEMOA a changé très 
lentement ces dernières décennies, comme ce fut aussi le cas dans beaucoup d’autres pays à faible re-
venu. La population de la région est encore employée en majorité dans un secteur agricole à faible 
productivité, et le secteur secondaire est sous-développé. La poursuite de la transformation structu-
relle ainsi qu’une diversification plus poussée de la production et des exportations pourraient rap-
porter des dividendes considérables en termes de croissance en favorisant la réallocation des ressources 
des secteurs à faible productivité, tels que l’agriculture, au profit des secteurs à plus forte productivité, 
tels que l’industrie manufacturière. Ce processus devrait s’appuyer sur des politiques visant à remé-
dier aux déficiences qui empêchent l’accès à de nouveaux types d’activité économique. Ces déficiences 
concernent les infrastructures, l’éducation et la formation, les services financiers, les réseaux commer-
ciaux, le fonctionnement des marchés de facteurs et le cadre réglementaire. Le plan économique ré-
gional entend agir dans des domaines clés tels que l’amélioration de la gouvernance, l’accès à l’énergie, 
le développement des infrastructures régionales et la mise en valeur des ressources humaines. Mais la 
transformation structurelle peut aussi avoir lieu «au sein des secteurs» et engendrer des gains de pro-
ductivité grâce, par exemple, à l’amélioration qualitative des produits et des services existants. Pour 
promouvoir une croissance économique vigoureuse et solidaire, il serait bon que l’agriculture fasse 
partie des secteurs au sein desquels des efforts particuliers d’amélioration de la productivité soient 
déployés à l’intérieur de l’UEMOA ainsi que dans d’autres pays à faible revenu où le secteur primaire 
emploie une proportion relativement élevée de la main-d’œuvre et est caractérisé par une producti-
vité faible. L’agriculture est particulièrement importante dans le contexte d’une croissance rapide de 
la population, car il est peu probable que les autres secteurs soient capables de créer suffisamment 
d’emplois pour absorber la forte augmentation prévue de la population active.
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Pour être soutenue et durable, la croissance économique de l’UEMOA doit profiter au plus grand 
nombre, c’est-à-dire à tous les groupes de revenu et aux femmes aussi bien qu’aux hommes, tant dans 
les villes que dans les campagnes. Les résultats d’une économie en matière de croissance dépendent 
de la répartition des bienfaits de celle-ci. Si une large distribution des fruits de la croissance est une 
bonne chose pour la réduction de la pauvreté, la croissance est en soi encore plus importante. Certes, 
les épisodes de croissance se sont souvent accompagnés dans le monde d’une accentuation des iné-
galités, mais la question fondamentale est celle de l’égalité : les bienfaits de la croissance sont-ils ré-
partis également entre les différents groupes de revenu, et les groupes de revenus ainsi que les hommes 
et les femmes ont-ils la même possibilité de contribuer de façon équitable à la croissance économique? 
Bien que la pauvreté diminue depuis une vingtaine d’années dans la plupart des pays de l’UEMOA, 
le mouvement a ralenti ces dernières années. Les indicateurs disponibles donnent parfois des indica-
tions contradictoires en ce qui concerne la redistribution des bienfaits de la croissance, mais il ressort 
de deux études de cas — l’une sur le Sénégal, l’autre sur le Mali — que les personnes situées dans la 
tranche intermédiaire de la distribution des revenus sont celles qui généralement bénéficient le plus 
de la croissance, et ce surtout dans les zones urbaines. Pour que la pauvreté continue de reculer et que 
l’inclusion progresse, il faudra assurer durablement une croissance soutenue et rechercher de nouvelles 
sources de croissance dans les secteurs offrant un fort potentiel de rémunération pour les populations 
pauvres. Des politiques sociales mieux ciblées et une plus grande attention à la distribution régionale 
des dépenses aideraient aussi à réduire la pauvreté et à progresser en matière d’inclusion.

Pour parvenir durablement à une croissance vigoureuse, il faudra mobiliser un surcroît considé-
rable de ressources financières auprès de sources régionales et internationales. Le marché financier 
régional s’est fortement développé ces dix dernières années, mais il reste relativement peu profond et 
ne parvient pas à fournir les financements de long terme nécessaires aux projets d’investissement pu-
blics et privés de nature à renforcer la croissance. Bien que les structures institutionnelles soient gé-
néralement en place pour permettre la mobilisation de financements, plusieurs facteurs font monter 
les coûts de financement et restreignent l’efficience du marché. Parmi ces facteurs figurent le manque 
de diversité des émetteurs et des investisseurs, la préférence des banques pour les titres à court terme, 
le choix limité d’échéances offert par les emprunteurs souverains, le sous-développement des marchés 
secondaires des titres à revenu fixe, les questions d’organisation et l’accès limité à l’information. En 
général, la courbe des rendements de la région a suivi une trajectoire ascendante, les taux d’intérêt à 
l’émission étant plus élevés pour les titres à échéance longue. Les taux d’intérêt sont déterminés sur-
tout par la notation des pays, les conditions de liquidité sur les marchés et l’appétit des investisseurs 
au moment de l’émission. D’après l’analyse de la composante «principal», les volumes offerts à l’émis-
sion ont aussi influencé le niveau des taux d’intérêt, le caractère saisonnier, les procédures d’émission 
ainsi que la fréquence et la prévisibilité des émissions jouant chacun un rôle. Des réformes plus pous-
sées pourraient aider la région à tirer pleinement parti d’un marché des titres plus dynamique pour 
financer des projets de nature à renforcer la croissance.

POLITIQUE ET COORDINATION BUDGÉTAIRES
La politique budgétaire restera le principal instrument à la disposition des différents pays membres 
de l’UEMOA et devrait être renforcée par l’application de règles budgétaires bien définies. Cependant, 
les déficits budgétaires élevés pèsent de plus en plus sur la position extérieure, en raison souvent de 
la forte composante importée des investissements intérieurs. Le creusement des déficits budgétaires 
continue d’aggraver le déficit des transactions courantes et pèse sur les réserves brutes de la BCEAO, 
la banque centrale commune, ainsi que sur les avoirs extérieurs nets des banques commerciales. Un 
assainissement des finances publiques sera nécessaire au cours des années à venir, pour respecter les 
critères de convergence de l’UEMOA, réaffirmés récemment. Dans ce contexte, des règles budgétaires 
bien conçues seraient utiles pour atteindre l’objectif d’assainissement et introduire une certaine dis-
cipline dans l’exécution des budgets nationaux. En pratique, les critères de convergence existants et 
les autres règles budgétaires appliquées au sein de l’UEMOA se sont révélés peu efficaces.
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La convergence économique et les critères de convergence récemment révisés offrent un outil im-
portant pour assurer la stabilité macroéconomique au sein de l’union monétaire et préserver la monnaie 
unique ainsi que le régime de change fixe. La révision récente des critères de convergence va dans le bon 
sens, dans la mesure où le nombre de critères a été revu à la baisse et où le cadre de surveillance a été re-
centré sur la viabilité budgétaire. Cependant, la possibilité devrait être prévue de dépasser de façon tem-
poraire le critère de convergence concernant le déficit budgétaire en cas d’évolution économique défa-
vorable, sous réserve du respect de règles bien définies. Le ratio dette/PIB de 70 % devrait être considéré 
comme un plafond, et non comme un niveau optimal vers lequel converger, et la gestion de la dette 
devrait s’appuyer sur des analyses régulières de la viabilité de la dette plutôt que sur le critère d’endette-
ment. Des mesures sont nécessaires pour faire en sorte que les pays adhèrent pleinement aux nouveaux 
critères en les encourageant à transposer les règles régionales dans leur législation nationale et à renforcer 
le suivi et la surveillance, notamment par la création de conseils budgétaires au niveau national.

Les marchés ont un rôle important à jouer dans le respect de la discipline macroéconomique, et leur 
développement devrait occuper une place importante dans le programme des gouvernements de 
l’UEMOA. Assurer la discipline budgétaire au sein d’une union monétaire en l’absence d’une autorité 
budgétaire centrale, même si cela est crucial pour la stabilité de l’union, est une gageure tant sur le plan 
institutionnel que pratique. Les taux d’intérêt souverains réagissent généralement au comportement 
budgétaire des États, mais il est nécessaire de développer encore le marché financier régional pour favo-
riser une discipline de marché efficace au sein de l’UEMOA. En outre, il conviendrait de revoir les as-
pects budgétaires du cadre de surveillance régionale de l’UEMOA afin d’en améliorer à la fois la confi-
guration et l’applicabilité. Les risques budgétaires devraient être mieux atténués. En particulier, lorsque 
les pays commencent à multiplier leurs options d’emprunt pour financer de grands projets d’investisse-
ment, les responsables devraient être particulièrement attentifs aux risques budgétaires, notamment ceux 
qui sont liés aux engagements conditionnels et aux postes hors bilan, qui n’apparaissent pas forcément 
de façon claire dans les indicateurs budgétaires «globaux». Une information transparente et une gestion 
des risques budgétaires aideraient à atteindre cet objectif. Pour cela, il conviendrait de renforcer les in-
citations à faire en sorte que les risques soient bien identifiés, estimés et soigneusement gérés; d’encou-
rager une réaction plus rapide et plus lisse des pouvoirs publics; de renforcer la confiance des parties 
prenantes dans la qualité de la gestion budgétaire; de réduire l’incertitude pour les investisseurs et les 
contribuables; et d’améliorer l’accès aux marchés de capitaux internationaux.

Le caractère procyclique de l’investissement public est un obstacle important à une croissance éco-
nomique stable et vigoureuse au sein de l’UEMOA, et doit être remis en question. Il semblerait que 
les pays qui se heurtent à des difficultés soient obligés de réduire considérablement les investissements 
en période de repli de l’activité. Des règles budgétaires anticycliques pourraient aider à préserver les 
niveaux d’investissement dans l’UEMOA lorsque ces règles peuvent devenir des points d’ancrage im-
portants de la politique budgétaire à moyen terme tout au long du cycle. Cela aiderait à préserver la 
discipline budgétaire au niveau global. Une certaine souplesse des critères de convergence budgétaire 
pourrait atténuer le caractère fortement procyclique de l’investissement public. Une règle budgétaire 
anticyclique permettrait une certaine corrélation positive, avec des déficits réduits (ou des excédents 
plus élevés) en période faste et des déficits plus prononcés (des excédents moins prononcés) en pé-
riode de repli de l’activité. En même temps, étant donné que les chocs subis par les pays de l’UEMOA 
sont hautement asymétriques, la possibilité existe d’établir une forme de fédéralisme budgétaire ou 
d’adopter une formule de partage des risques (ou une assurance de groupe) pour atténuer les effets 
de ces chocs. Les mécanismes de partage des risques viseraient à allouer des ressources financières plus 
importantes aux membres de l’Union qui sont exposés à des chocs négatifs.

La création de l’espace budgétaire nécessaire pour financer les projets destinés à stimuler la crois-
sance restera un défi majeur pour tous les pays de l’UEMOA, qui doit être affronté tant au niveau 
national qu’au niveau régional. Pour élargir l’espace budgétaire afin de financer les dépenses priori-
taires, notamment les investissements d’infrastructure, il importera de déterminer les possibilités de 
faire baisser les dépenses courantes, par exemple en diminuant les subventions et les transferts. Il sera 
aussi essentiel de réduire autant que possible le risque qu’une augmentation progressive de la masse 
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salariale de l’administration centrale de certains pays en proportion du PIB n’ampute la capacité de 
ces pays de mener des politiques favorables à la croissance économique de l’Union. L’inversion de 
cette tendance (projetée actuellement pour certains pays) nécessitera une ferme détermination au ni-
veau régional. Des efforts supplémentaires dans ce domaine seront indispensables pour combler l’écart 
entre l’UEMOA et les pays à forte croissance. Pour ce qui est des actions à mener pour soutenir la 
croissance économique, les politiques fiscales devraient aussi viser, outre à créer un espace budgétaire, 
à renforcer l’efficience. Pour améliorer la qualité des dépenses, il convient d’accorder une plus grande 
place à l’établissement de sauvegardes adéquates afin d’assurer le bon fonctionnement du système 
d’investissement public. Ces sauvegardes pourraient être les suivantes : la définition d’une orientation 
stratégique pour les investissements publics et un contrôle préliminaire pour assurer que ces investis-
sements concordent avec les buts stratégiques de l’État; une évaluation formelle des projets; un examen 
indépendant des évaluations; une sélection transparente des projets et un processus d’allocation bud-
gétaire bien structuré; l’exécution en temps voulu des projets; des adaptations en fonction de l’évo-
lution des circonstances entourant chaque projet; l’exploitation de la facilité; et des évaluations ex post 
des projets pour en assurer la conformité aux projets approuvés. Des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour trouver des recettes et renforcer les institutions budgétaires afin d’améliorer la com-
position et la qualité des dépenses. Enfin, les investissements doivent être entièrement intégrés au 
cadre budgétaire à moyen terme, et les frais d’entretien de montant élevé doivent être pris en compte.

Une meilleure coordination fiscale et l’harmonisation des politiques fiscales pourraient contribuer 
à améliorer la collecte des recettes et à renforcer l’espace budgétaire. Le processus de coordination fis-
cale au sein de l’UEMOA est l’un des plus avancés au monde, mais il reste inefficace à de nombreux 
égards. Dans une certaine mesure, le système en place a réussi à faire converger les systèmes fiscaux, en 
particulier les taux d’imposition statutaires, et a peut-être contribué à l’amélioration de la mobilisation 
des recettes. Des enseignements importants peuvent être tirés de l’expérience de l’UEMOA, notam-
ment en ce qui concerne la question de savoir s’il est préférable d’imposer d’en haut une approche de 
la coordination, ou bien d’adopter une approche plus souple permettant de partager les meilleures 
pratiques et de limiter certains types nuisibles de concurrence fiscale. Des institutions budgétaires so-
lides sont essentielles pour exécuter les politiques fiscales et, plus largement, les politiques budgétaires 
de façon efficace et efficiente. Des institutions de cette nature — à savoir les structures ainsi que les 
règles et procédures formelles et informelles qui régissent la planification, l’approbation et l’exécution 
du budget — contribuent à responsabiliser le gouvernement et à empêcher la déperdition de fonds 
publics. Elles accroissent aussi l’efficience de précieuses ressources publiques et améliorent les chances 
de préserver la stabilité budgétaire et de répondre aux besoins de développement social. 

POLITIQUE MONÉTAIRE RÉGIONALE
La politique monétaire régionale a sans aucun doute les moyens de contribuer plus activement au 
développement de la région et à sa stabilité financière, mais elle reste bridée par le manque de pro-
fondeur des marchés financiers. Elle présente les caractéristiques institutionnelles et autres qui doivent 
être réunies pour assurer son indépendance dans le cadre d’un régime de change fixe. La BCEAO est 
en mesure de contrôler les taux d’intérêts régionaux, qui divergent sensiblement des taux de la zone 
euro, car la mobilité des capitaux est limitée. En outre, la BCEAO exerce un poids considérable sur 
le système bancaire et peut donc suffisamment influencer les conditions monétaires dans la région. 
Elle dispose des instruments nécessaires (taux d’intérêt et réserves obligatoires) pour atteindre les ob-
jectifs de sa politique monétaire. En l’absence du circuit du taux de change, tous les autres circuits de 
transmission de la politique monétaire (volume du crédit, taux d’intérêt, cours des actifs et attentes) 
peuvent en principe être plus actifs. Toutefois, le manque de profondeur des marchés financiers et les 
rigidités des taux d’intérêt gênent la transmission des signaux de politique monétaire et empêchent 
le lien de s’établir entre les politiques de la BCEAO et les taux d’intérêt du marché. L’inflation, qui 
reste faible, ne peut avoir qu’un effet négligeable sur ces deux éléments. Pour améliorer la mise en 
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œuvre de la politique monétaire, la BCEAO doit continuer à développer aussi d’autres marchés fi-
nanciers, profonds et opérationnels, dont le marché interbancaire, le marché secondaire de la dette 
et le marché des actions. Il est également important d’améliorer la transmission des actions de la 
BCEAO à l’inflation en réduisant les rigidités des prix et des taux d’intérêt, et notamment en assou-
plissant les taux des dépôts. L’orientation monétaire globale demeure satisfaisante. Toutefois, si le 
rééquilibrage des finances publiques prévu dans les pays membres ne se concrétise pas, la BCEAO 
devra surveiller les risques et envisager de durcir son orientation.

La politique monétaire régionale pourrait avoir un plus fort impact sur les conditions de liquidités 
et l’inflation dans la région, ainsi que sur les différents pays membres de l’UEMOA, si le mécanisme de 
transmission était amélioré. La transmission de la politique monétaire unique de la BCEAO aux diffé-
rents pays membres de l’UEMOA est restée en moyenne limitée et asymétrique, malgré un certain 
nombre de progrès enregistrés récemment dans le développement du secteur financier régional. L’impact 
d’une politique monétaire commune peut être limité au niveau de la région dans son ensemble, mais 
significatif au niveau des différents pays qui ont des marchés financiers plus développés ou des structures 
de marchés des produits et des institutions différentes. L’hypothèse selon laquelle les mesures de la po-
litique monétaire unique se transmettent de façon asymétrique aux différents pays membres peut se vé-
rifier de façon empirique, en observant notamment l’impact des variations du taux d’intérêt directeur 
sur les taux des prêts et des dépôts et sur l’inflation dans chaque pays de l’UEMOA. Les variations du 
taux directeur de la BCEAO n’ont guère d’impact sur les taux des dépôts. Le principal circuit de trans-
mission à chacun des pays de la politique monétaire commune passe par le lien qui existe entre le taux 
directeur unique de la BCEAO et les taux des prêts dans chacun des pays; ce lien est relativement fort 
au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée Bissau, au Mali, au Sénégal et au Togo. Il est très faible en Côte 
d’Ivoire et au Niger. Le lien avec l’inflation sous-jacente ne peut être établi que dans les mêmes pays. 
Toutefois, le lien avec l’inflation totale, qui est l’objectif ultime de toute politique monétaire, ne se 
constate de façon fiable qu’au Bénin, Sénégal et Togo. Dans ce contexte, il est essentiel d’approfondir 
les marchés financiers, de renforcer l’intermédiation financière et d’encourager la concurrence dans le 
secteur bancaire pour améliorer l’efficacité de la politique monétaire au profit de chaque pays de l’UEMOA.

Lorsque la banque centrale fournit des niveaux élevés de liquidités aux banques commerciales, cela 
présente des risques potentiels pour la stabilité. Les emprunts des banques commerciales auprès de la 
banque centrale représentent environ 10 % du total de la dette dans les pays de l’UEMOA, contre 
moins de 1 % dans la plupart des autres pays africains. Les causes sous-jacentes de cet apport élevé de 
liquidités sont vraisemblablement, au niveau régional, l’aggravation des déséquilibres budgétaire et ex-
térieur. Dans la mesure où ces facteurs proviennent, à leur tour, d’une faible coordination des politiques 
budgétaire, monétaire et de contrôle entre les organes nationaux et supranationaux, l’ex périence de 
l’UEMOA peut aussi être source d’enseignements pour d’autres unions monétaires. Lorsque le secteur 
bancaire emprunte fortement auprès de la banque centrale, cela présente des risques pour la stabilité 
budgétaire et financière, le développement du secteur financier et l’efficacité de la politique monétaire. 
En conséquence, même en l’absence de changement des perspectives d’inflation, la BCEAO doit sur-
veiller attentivement l’évolution de ces risques et envisager la possibilité de prendre éventuellement des 
mesures préventives. Il pourrait s’agir notamment de résorber les déficits des finances publiques des 
différents pays de l’Union, ce qui ferait baisser la demande de financement des banques commerciales 
auprès de la banque centrale; de décourager les banques commerciales de réaliser des activités de por-
tage; d’atténuer les distorsions du marché en modifiant la réglementation prudentielle; d’assouplir les 
obstacles réglementaires à l’entrée sur le marché d’établissements financiers autres que les banques in-
térieures, et d’émettre une plus grande part de dette publique à l’extérieur.

La mise en œuvre de la politique monétaire de la BCEAO dans le but d’atteindre l’objectif de stabilité 
des prix nécessite de mieux comprendre le niveau de sensibilité du taux d’inflation aux fluctuations de la 
conjoncture économique et financière. Les résultats montrent que les variables monétaires et financières 
ont une influence sur l’inflation et que leur impact sur l’évolution des prix est évident à court terme et à 
long terme. En particulier, le taux de prêt marginal de la BCEAO et le taux du marché monétaire ont un 
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impact significatif sur l’inflation, quel que soit l’horizon temporel. Le crédit intérieur est tout aussi im-
portant que les principaux taux de la BCEAO et la masse monétaire. Son impact sur l’inflation semble 
être plus fort que celui des taux d’intérêt. En outre, l’écart de production, qui est resté longtemps négatif, 
a eu un effet global modérateur sur l’inflation au cours de la période récente. L’effet observé à long terme 
est lié au fait que la transmission des fluctuations des taux d’intérêt à l’inflation dépend fortement de la 
manière et de la rapidité avec lesquelles ces fluctuations se répercutent sur les taux d’emprunt et sur la 
demande des agents économiques. En outre, le déficit budgétaire (ou les dépenses publiques) ainsi que 
l’inflation importée ont des effets considérables sur la dynamique de l’inflation au sein de l’UEMOA. 
L’impact de l’inflation importée est plus fort que celui du taux de prêt marginal.

DÉVELOPPEMENT ET STABILITÉ DU SECTEUR FINANCIER
Le niveau de développement du secteur financier dans les pays de l’UEMOA reste insuffisant pour 
accompagner l’inclusion financière et une croissance partagée par tous. Le système financier de 
l’UEMOA est dominé par le secteur bancaire, mais évolue rapidement avec l’apparition de nouveaux 
groupes bancaires transfrontaliers et d’institutions de microfinance. Le marché régional des valeurs 
mobilières et des actions est une source marginale de financement, sauf pour les gouvernements, et 
le marché interbancaire reste peu développé. Le système bancaire de la région est extrêmement hété-
rogène. Même si la plupart des banques sont suffisamment capitalisées et rentables, des poches de 
vulnérabilité ont été identifiées, notamment au niveau des banques publiques. Le respect des normes 
prudentielles d’un certain nombre de ratios reste limité, ce qui semble indiquer un certain niveau de 
tolérance réglementaire, certaines de ces normes n’étant pas conformes aux normes internationales. 
Selon les tests de résistance et les indicateurs de solidité financière, la concentration des crédits et la 
qualité des actifs présentent des risques importants. La relation de plus en plus étroite entre les banques 
et l’État nécessite une étroite surveillance. Le respect des principaux ratios prudentiels reste insuffi-
sant et doit être amélioré. Les récents efforts de renforcement des capacités entrepris au niveau de la 
Commission bancaire de l’UEMOA sont une bonne chose, mais doivent être approfondis par le ren-
forcement et la mise en place effective d’outils et de dispositifs de contrôle axés sur les risques, no-
tamment ceux liés à la supervision des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le finan-
cement du terrorisme (LBC/FT). Il convient de mettre en place un cadre renforcé de mesures correctives 
pour réduire la tolérance réglementaire et assurer un meilleur respect des normes prudentielles. Il 
s’agit notamment de prendre rapidement des mesures correctives efficaces contre les banques qui se 
conforment peu ou ne se conforment pas aux normes. Le passage aux normes de Bâle II/III sera l’oc-
casion de rapprocher les règles prudentielles des normes internationales. Comme il s’agit d’un pro-
cessus de longue haleine, les autorités doivent entre-temps durcir certaines règles, telles que celles ré-
gissant la concentration des risques et le provisionnement des créances non productives. Les autorités 
doivent également rehausser les niveaux des normes de fonds propres, notamment en faisant passer 
le capital social minimum des banques à 10 milliards de francs CFA. Les autorités doivent aussi étroi-
tement surveiller les expositions des banques aux risques de change et renforcer les limites pruden-
tielles pour lutter contre ces risques. Une priorité absolue doit également consister à passer à une sur-
veillance consolidée et à l’application des normes internationales d’informations financières (IFRS).

L’inclusion financière est une composante importante d’une croissance économique partagée par 
tous et doit être améliorée au sein de l’UEMOA. Les pays de l’UEMOA accusent un retard par rap-
port à d’autres pays comparables au niveau de plusieurs dimensions de l’inclusion financière : l’accès 
au financement est limité, surtout pour les groupes les plus vulnérables de la population, et le secteur 
financier semble ne contribuer que modestement à donner à la population la capacité de faire face 
aux chocs. Toutefois, les ratios des crédits au secteur privé/PIB semblent globalement conformes aux 
paramètres fondamentaux des pays de l’Union. Les politiques publiques, telles que les investissements 
dans les infrastructures et dans les secteurs sociaux, pourraient contribuer à combler les lacunes. Du 
point de vue des entreprises, les politiques permettant de réduire les coûts de participation au secteur 
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financier et d’alléger les exigences en matière de garanties pourraient améliorer leur accès au finance-
ment et donc considérablement doper le PIB. Un développement plus poussé d’institutions de mi-
crofinance bien réglementées et contrôlées pourrait aussi contribuer à améliorer l’inclusion financière. 
La confiance est un ingrédient indispensable au développement du secteur financier. Pour établir cette 
confiance, l’expérience de ceux qui viennent pour la première fois déposer auprès d’institutions de 
microfinance leur épargne, constituée au prix de durs efforts, doit absolument être positive. Pour cela, 
il semble nécessaire de procéder au regroupement des nombreuses institutions de microfinance de 
petite taille et peu rentables qui ont proliféré et opèrent en dehors de tout contrôle des autorités.

Le maintien de la stabilité financière sera essentiel pour le bon fonctionnement du système financier 
et pour la croissance, à mesure que les régions s’ouvriront davantage aux investissements et aux flux de 
capitaux étrangers. Les autorités de l’UEMOA doivent faire respecter les réglementations prudentielles 
existantes et rehausser les normes conformément aux meilleures pratiques internationales. Les mesures 
prises actuellement pour renforcer le contrôle bancaire et améliorer les normes prudentielles vont dans 
le bon sens, mais prendront du temps et doivent être accélérées. En attendant, il est important de faire 
rapidement avancer les projets d’augmentation des capitaux propres obligatoires des banques. Les me-
sures visant à améliorer le cadre réglementaire et à créer des marges de manœuvre dans le système finan-
cier doivent être accélérées avant que ne se concrétisent des aléas négatifs. Il est également urgent de 
soumettre les holdings bancaires constitués dans les pays de l’UEMOA aux réglementations bancaires 
appropriées et de leur imposer un contrôle consolidé. Une priorité doit consister à rendre opérationnels 
les caisses de garantie des dépôts et les fonds de stabilité financière. Il convient de créer une autorité de 
résolution administrative unique et indépendante pour assurer la prise en charge rapide et efficace des 
banques en situation de fonds propres négatifs. L’apparition de groupes bancaires régionaux nécessite 
l’instauration d’un contrôle consolidé et le renforcement de la coopération avec les responsables du 
contrôle bancaire dans les pays où ces groupes sont présents. Le volume croissant des effets souverains 
détenus par les banques constitue également un risque qui doit être pris en compte, notamment en at-
tribuant un coefficient de pondération non nul aux effets publics dans les calculs de niveaux de fonds 
propres. Il convient de réviser la réglementation microprudentielle pour rapprocher certaines normes 
prudentielles des meilleures pratiques internationales, notamment en matière de concentration des 
risques, de classification des créances et de provisionnement, tout en tenant compte de la conjoncture 
régionale. Le passage aux normes de Bâle II contribuera à résoudre nombre de ces questions.

Le mécanisme de prévention de crise financière de l’UEMOA est un instrument fondamental 
pour maintenir la stabilité macroéconomique, et il convient d’en renforcer la structure. La préven-
tion de crise nécessite une transparence accrue, notamment en établissant et en publiant régulière-
ment des indicateurs actualisés de solidité financière pour tous les pays membres. La réalisation pé-
riodique de tests de résistance permettrait d’avancer positivement vers l’instauration d’un système 
d’alerte précoce. La structure de résolution des défaillances bancaires mérite aussi d’être grandement 
améliorée, ce qui permettrait de réduire le coût budgétaire des interventions de l’État. Dans le cas des 
groupes transfrontaliers, il convient d’agir rapidement, notamment d’élargir les pouvoirs accordés à 
l’autorité de contrôle bancaire et de renforcer la coopération avec les autres autorités de contrôle. Pour 
améliorer la transparence et la discipline des marchés, les autorités doivent améliorer la qualité des 
données financières et établir et publier régulièrement des indicateurs actualisés de solidité financière. 
Elles doivent aussi continuer à élaborer des politiques et des analyses macroprudentielles avec des tests 
de résistance réguliers et des indicateurs d’alerte précoce. Les caisses de garantie des dépôts et les fonds 
de stabilité financière sont des composantes essentielles des outils de résolution des défaillances et de 
stabilité financière et doivent être rendus opérationnels dans les plus brefs délais. La résolution des 
défaillances bancaires est un processus de longue haleine au sein de l’UEMOA en raison de la divi-
sion du pouvoir entre un grand nombre d’institutions régionales et nationales. Les autorités doivent 
réexaminer cette structure et mettre en place une autorité de résolution administrative unique et in-
dépendante pour assurer une résolution plus simple et plus rapide, conformément aux normes et aux 
pratiques optimales internationales.
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 10 Leçons de l’UEMOA : conclusions et recommandations 

La banque mobile offre des possibilités de donner un nouvel élan à l’inclusion financière au sein 
de l’UEMOA. La téléphonie mobile dans l’UEMOA a un taux de pénétration identique à celui du 
Kenya et de la Tanzanie. Toutefois, la banque mobile, même si elle est en plein essor dans ces pays, 
ne l’est pas dans les pays de l’UEMOA, où son développement est sans doute limité par d’importantes 
contraintes, telles que les coûts de transaction, les questions d’interopérabilité des réseaux et les obs-
tacles juridiques et réglementaires. Pour développer la banque mobile dans l’UEMOA, il conviendra 
de mettre en place plusieurs garde-fous, notamment des conditions minimales d’entrée sur le marché, 
des contrôles de l’intégrité financière, des garanties des fonds et la stabilité des paiements.

Les groupes bancaires régionaux en plein essor présentent de nouvelles opportunités mais aussi de 
nouveaux risques pour le développement et la stabilité du secteur financier dans l’UEMOA. Environ 
50 % des avoirs du système bancaire de l’UEMOA sont détenus par des groupes bancaires panafri-
cains. Un certain nombre d’entre eux sont originaires de pays voisins et apportent leur savoir-faire en 
prestation de services financiers au profit d’une clientèle peu prise en compte, notamment les femmes, 
les personnes n’ayant qu’un niveau d’enseignement primaire ou inférieur et les populations des zones 
rurales. Un petit nombre d’entre eux sont des groupes originaires de l’UEMOA et détiennent davan-
tage d’avoirs à l’étranger qu’au sein de l’Union. Pour tirer pleinement parti de ces groupes bancaires 
panafricains, les autorités doivent soumettre leurs sociétés holdings résidentes aux réglementations et 
contrôles bancaires, à la supervision consolidée et aux tests de résistance. Elles doivent aussi s’appuyer 
sur leur expérience dans les collèges de supervision qui existent au niveau des groupes bancaires pa-
nafricains dont la maison mère n’est pas résidente pour mettre en place de tels collèges dans les groupes 
dont la banque mère est résidente de l’UEMOA.

COMPÉTITIVITÉ ET INTÉGRATION
Compte tenu du très petit nombre de produits exportables, la compétitivité extérieure repose essentiel-
lement sur une amélioration des capacités dans un petit nombre de secteurs clés. La compétitivité exté-
rieure de l’UEMOA reste faible. Le déficit des transactions courantes est relativement élevé et dominé 
par les efforts continus d’investissements. À moyen terme, il pourrait progressivement se résorber et être 
compensé par des entrées suffisantes de capitaux, sous réserve que les autorités mettent en œuvre leurs 
plans de consolidation et que les perspectives des cours du pétrole soient favorables. Le taux de change 
effectif réel du franc CFA semble être globalement conforme aux paramètres fondamentaux, d’après les 
différentes méthodes utilisées qui donnent des évaluations qualitativement similaires. Toutefois, il convient 
d’accroître la couverture des réserves internationales pour assurer des marges de manœuvre plus impor-
tantes contre les risques immédiats à court terme. La compétitivité structurelle hors prix et l’efficacité 
des investissements sont également insuffisantes, et il conviendra de les améliorer pour veiller à ce que 
les vastes programmes d’investissements prévus se traduisent par une augmentation de la croissance et 
des exportations ainsi que par un accroissement des entrées de capitaux privés dans la région.

Les pays de l’UEMOA doivent commencer à utiliser le plein potentiel des échanges commerciaux 
régionaux comme moteur de croissance. Ces échanges sont dominés par un petit nombre de pays et 
de flux commerciaux. L’interdépendance commerciale au sein de l’UEMOA garde essentiellement la 
même structure de base bien qu’en moyenne les échanges se soient renforcés, avec un accroissement 
des flux commerciaux bilatéraux et davantage d’importance accordée au commerce régional par chacun 
des pays. La structure du pouvoir s’est modifiée dans la région, la Côte d’Ivoire se dégageant comme 
le seul grand partenaire commercial et le Sénégal restant essentiellement un intermédiaire. Le com-
merce régional se caractérise par un noyau important de pays entouré d’une petite périphérie. Tous 
les pays de l’UEMOA qui participent aux échanges régionaux connaissent un effet de réseau : celui-ci 
se traduit explicitement par le fait que chaque pays entretient des liens avec les autres pays de la ré-
gion et évalue la valeur de ces liens. L’écart entre le PIB nominal et la valeur du réseau d’un pays peut 
être positif, neutre ou négatif, en fonction de la valeur des liens qu’entretient ce pays avec les autres 
pays de la région. La Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Mali peuvent être la principale source de chocs 
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pour les autres pays de l’UEMOA, du cœur ou de la périphérie. Ces trois pays peuvent aussi être la 
principale source de chocs l’un pour l’autre, car ils font partie du même groupe. La Côte d’Ivoire et 
le Sénégal jouent simultanément le rôle de «gardiens» et peuvent constituer des facteurs de propaga-
tion ou d’absorption des chocs issus d’autres pays du réseau.

Pour sauvegarder les avantages de l’intégration régionale, les pays de l’UEMOA doivent veiller à ne 
pas s’écarter du tarif extérieur commun de la CEDEAO. Le remplacement du tarif extérieur commun 
de l’UEMOA par le tarif extérieur commun de la CEDEAO pourrait avoir des effets macroéconomiques 
significatifs sur les pays de l’UEMOA. Ce nouveau tarif aurait un impact sur les volumes des échanges, 
les recettes des États et la croissance. Avec ce changement de tarif, les pays de l’UEMOA verraient leurs 
importations augmenter en provenance d’autres pays de la CEDEAO, mais diminuer en provenance 
du reste du monde. L’impact sur les recettes des États serait très différent selon les pays, allant d’une 
baisse de 2,5 % au maximum des recettes actuelles pour la plupart des pays à une hausse de 3 % au 
maximum pour un petit nombre d’entre eux. Enfin, une hausse du prix relatif des importations, pro-
voquée par une augmentation des taux moyens des tarifs, pourrait avoir un effet négatif sur le PIB. Il y 
a lieu de se féliciter de l’intention de la Commission de l’UEMOA de préserver le marché commun en 
appliquant de façon uniforme le tarif extérieur commun de la CEDEAO à tous les pays membres de 
l’UEMOA et de ne pas appliquer de protection supplémentaire à 3 % des lignes tarifaires.

La région de l’UEMOA peut faire davantage pour attirer les investissements étrangers. Même la 
dette publique, qui est l’instrument d’investissement le moins risqué, attire très peu l’attention des 
investisseurs non résidents, à la différence de ce qui se passe dans les pays voisins tels que le Ghana et 
le Nigéria. Cette situation s’explique peut-être par des taux d’intérêt nominaux peu attractifs dans la 
région, la taille relativement limitée du marché, l’absence d’un marché secondaire, la lourdeur des 
contrôles et des réglementations de change, la fragmentation du marché régional, l’insuffisance de 
communication sur les émissions et le problème linguistique, l’insuffisance de stabilité politique et 
un mauvais climat des investissements. Pour améliorer l’attrait de ce marché régional aux yeux des 
investisseurs étrangers, les préalables indispensables sont de solides politiques macroéconomiques et 
un fort secteur financier. En outre, il convient d’améliorer la communication avec les non-résidents, 
par le biais de l’Agence UMOA-Titres, qui peut jouer un rôle essentiel dans ce domaine, d’accélérer 
le développement des marchés financiers des pays de l’UEMOA, notamment du marché secondaire 
des titres d’État, d’élargir la taille du marché en éliminant la segmentation du marché des obligations 
souveraines, et, enfin, d’harmoniser la fiscalité et d’éviter la double imposition.

L’expérience de l’UEMOA montre que l’intégration économique peut avoir un fort impact sur la 
réduction de la pauvreté. Jusqu’à présent, la capacité de l’intégration commerciale et financière à pro-
mouvoir la croissance économique a été assez décevante, ce qui s’explique en partie par la faible mise en 
œuvre des règles régionales. Toutefois, l’UEMOA a bénéficié du fait que sa croissance économique a eu 
de bons résultats en matière de réduction de la pauvreté. Deux enseignements semblent pouvoir être 
tirés de l’expérience de l’UEMOA pour améliorer l’impact de l’intégration économique sur la réduction 
de la pauvreté. Premièrement, les politiques communautaires doivent être ciblées sur des secteurs dans 
lesquels les politiques régionales ont le plus fort avantage comparatif. La priorité politique consiste donc 
à renforcer l’offre de biens publics régionaux, en particulier au niveau des réseaux régionaux d’énergie 
et de transport, mais aussi des réseaux régionaux d’information financière. Deuxièmement, il convient 
de prêter une attention particulière aux effets distributifs de l’intégration économique. Les politiques 
d’intégration ont des effets différents sur les niveaux de vie et de pauvreté dans les pays de l’UEMOA 
selon les secteurs. Un certain nombre de politiques régionales contribuent spontanément à réduire l’écart 
entre les pays membres. C’est le cas notamment de l’intégration du marché agricole, des programmes 
de lutte contre les épidémies et du développement de l’accès aux services financiers. À l’inverse, l’inté-
gration commerciale, le développement des réseaux de transport et la mobilité de la main-d’œuvre qua-
lifiée peuvent entraîner une concentration des bienfaits dans les pays qui sont déjà les plus riches au dé-
part. Pour rééquilibrer les effets distributifs, le renforcement de l’intégration doit s’accompagner d’une 
plus forte dynamique des transferts intracommunautaires. 
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PRÉFACE
L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) fait partie de la zone franc de la 
Communauté financière africaine (CFA), établie par un accord entre la France et plusieurs pays 
d’Afrique juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Bien que la géographie de la zone franc ait évolué 
depuis le milieu des années 40, la zone inclut deux unions monétaires africaines : l’UEMOA, qui 
comprend le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal 
et le Togo, et la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), qui com-
prend le Cameroun, la République du Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, la République cen-
trafricaine et le Tchad. La zone franc inclut également les Comores. 

L’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) a été créée en 1962. Elle est d’abord devenue une 
union monétaire officielle d’États indépendants (l’UMOA) en 1962. Elle a ensuite été élargie à une 
union monétaire et économique lorsque le traité de l’UEMOA a été signé en 1994 à Dakar, au Sénégal, 
par les chefs d’État et de gouvernement du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du 
Niger, du Sénégal et du Togo. En 1997, la Guinée Bissau est devenu le huitième pays membre de 
l’Union (et le seul pays non francophone). Le Traité de l’UEMOA comporte quatre volets princi-
paux : harmonisation du cadre juridique et réglementaire, création d’un marché commun, surveil-
lance multilatérale des politiques macroéconomiques et coordination des politiques sectorielles na-
tionales dans les grands domaines économiques. Le franc CFA n’a été dévalué qu’une seule fois, 
en 1994, lorsqu’un ajustement de 50 % du taux nominal a mis un terme aux déséquilibres intérieurs 
et extérieurs qui s’étaient accumulés depuis le milieu des années 80.

L’UEMOA, qui fait partie de la zone franc, a adopté les principes de fonctionnement suivants : 
1) une parité fixe entre le franc CFA et l’euro, ajustable si des facteurs économiques l’exigent, après 
concertation avec le gouvernement français et par décision prise à l’unanimité des membres; 2) la 
convertibilité du franc CFA en euro sans bande de fluctuation au taux de 655,957 FCFA = 1 €; 3) la 
convertibilité est garantie par le Trésor français via l’ouverture par la Banque centrale des États de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) d’un compte d’opérations auprès du Trésor français au nom de la 
BCEAO, dont le rendement ou les commissions sont liés au marché; 4) la libre circulation des capi-
taux à l’intérieur de l’UEMOA, entre l’UEMOA et la CEMAC et avec la France; 5) la mise en commun 
de réserves de change au sein de l’UEMOA. Dans la pratique, la mobilité des capitaux entre l’UEMOA 
et la CEMAC ou entre ces deux unions et la France n’est plus libre. 

Pour protéger ces principes et encourager la discipline financière, des règles supplémentaires fi-
gurent dans les accords conclus entre la France et l’UEMOA : 1) la BCEAO doit conserver au moins 
50 % de ses avoirs extérieurs dans son compte d’opérations auprès du Trésor français; 2) la BCEAO 
doit maintenir la couverture en devises d’au moins 20 % de sa monnaie centrale (la couverture de 
20 % de la monnaie centrale constitue un signal d’alarme, mais ce n’est pas une obligation formelle); 
3) la BCEAO n’est pas autorisée à accorder des prêts directement aux États; 4) la garantie de conver-
tibilité du franc CFA par le Trésor français n’oblige pas la Banque centrale européenne à défendre la 
parité fixe entre le franc CFA et l’euro. Ni la BCE ni la Banque de France (et donc l’Eurosystème) ne 
participent à ce dispositif. Le Traité de Maastricht prévoit une dérogation explicite. 

Si la BCEAO peut avoir recours de manière illimitée aux avances du Trésor français, celles-ci 
doivent être utilisées dans des cas exceptionnels. Lorsqu’il apparaît que les liquidités disponibles sur 
le compte d’opérations seront insuffisantes pour procéder aux futurs règlements, la BCEAO est tenue 
de réapprovisionner ce compte en puisant dans les disponibilités en devises. Elle doit demander que 
les devises détenues par les établissements publics ou privés des pays membres lui soient transférées 
en échange de francs CFA et inviter les États membres à utiliser leurs droits de tirage au FMI. En 
contrepartie de la garantie, la France est représentée au Conseil d’administration de la BCEAO et au 
Comité de politique monétaire. La France a également deux représentants à la Commission bancaire. 
La coopération entre la France et les pays de la zone franc prend la forme de réunions semestrielles 
des ministres des finances des pays de la zone franc.
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L’UEMOA est une union douanière et monétaire. Le chapitre 1, «Mécanismes institutionnels et 
intégration régionale», se penche sur le dispositif institutionnel. L’amélioration de la compétitivité, 
la convergence économique, le marché commun, la coordination des politiques et l’harmonisation 
des lois en vue d’un meilleur fonctionnement du marché commun sont les objectifs statutaires de 
l’Union. Celle-ci est pilotée par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, qui en est la plus 
haute instance dirigeante. Des progrès remarquables ont été accomplis dans tous ces domaines, mais 
il reste encore beaucoup à faire. Plusieurs pays continuent à ne pas remplir les critères de convergence, 
qui ont été revus en 2015 et doivent être respectés d’ici à 2019. L’UEMOA s’emploie à harmoniser 
les législations et procédures budgétaires dans les pays membres — dont les lois de finances et les 
comptabilités publiques ainsi que les lois régissant les comptabilités générales, la transparence bud-
gétaire et les plans comptables publics — même si les avancées sont lentes. La surveillance multilaté-
rale porte sur le respect par les États membres des critères de convergence et leur compatibilité avec 
la politique monétaire de l’Union. La mise en place du marché commun a avancé, avec notamment 
l’instauration d’un tarif extérieur commun, qui a été élargi et révisé en 2015 de manière à inclure les 
pays membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 
Cependant, les échanges commerciaux régionaux continuent de se heurter à des restrictions non ta-
rifaires, et les obstacles à la liberté déclarée de circulation des personnes et des capitaux au sein de la 
région n’ont pas tous été supprimés. Enfin, l’UEMOA mène une politique monétaire commune, 
dont l’objectif premier est de préserver la stabilité des prix. Son efficacité est toutefois limitée par le 
peu de profondeur des marchés financiers.

Les résultats économiques de l’UEMOA sont inégaux. Le chapitre 2, «Contexte macroéconomique 
et défis actuels», fait valoir que la croissance économique dans l’UEMOA a été historiquement faible, 
mais s’est accélérée récemment, sous l’effet des réformes structurelles et de la reprise économique 
dans les plus grands pays de la région. Compte tenu du rattachement à l’euro, l’inflation a tradi-
tionnellement été basse dans les régions. Cependant, les déficits budgétaires élevés soumettent la 
position extérieure à des tensions de plus en plus fortes. L’évolution du déficit budgétaire combiné 
de l’UEMOA reflète largement les niveaux croissants d’investissement public dans l’infrastructure 
de plusieurs pays. Étant donné la forte teneur en importations de ces investissements, l’accentuation 
des déficits budgétaires pèse sur le déficit des transactions courantes, les réserves brutes de la BCEAO 
et les avoirs extérieurs nets des banques commerciales. Un assainissement budgétaire s’impose ces 
prochaines années, tenant compte des critères de convergence récemment révisés de l’UEMOA. 
Pour préserver les investissements en infrastructures qui se révèlent indispensables, y compris les in-
vestissements publics, des mesures visant à accroître les recettes fiscales et à maîtriser les dépenses 
courantes seront capitales. Si l’assainissement budgétaire prévu par les États membres ne se concré-
tise pas, la BCEAO pourrait être amenée à resserrer sa politique monétaire. Les normes prudentielles 
dans l’UEMOA sont moins contraignantes qu’elles ne le sont dans les pays comparables. Un quart 
environ des banques ne les observent pas. Les efforts en cours pour renforcer la supervision bancaire 
et durcir les normes prudentielles vont dans le bon sens, mais ils demanderont du temps pour pro-
duire des effets et doivent être accélérés. Les mesures prises pour moderniser le cadre réglementaire 
et constituer des marges de manœuvre dans le système financier devraient aussi être accélérées avant 
que les aléas négatifs ne se matérialisent.

Si chacun des pays de l’UEMOA applique sa propre politique budgétaire, tous mènent une poli-
tique monétaire commune, ce qui plaide fortement, d’un point de vue théorique et pratique, en fa-
veur d’une coordination des politiques budgétaire et monétaire. Le chapitre 3, «Coordination de la 
politique macroéconomique», analyse les problèmes de coordination rencontrés par l’UEMOA et 
propose un cadre pour parvenir à une coordination. Les ministères des finances nationaux sont res-
ponsables de la formulation et de la mise en œuvre de la politique budgétaire. La Commission de 
l’UEMOA coordonne les politiques budgétaires entre les États membres, alors que la BCEAO, banque 
centrale de la région, conduit la politique monétaire unique. Comme dans toute union monétaire, 
ce cadre institutionnel soulève une question concrète importante de coordination entre des politiques 
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budgétaires différentes et une politique monétaire identique. La coordination des politiques budgé-
taire et monétaire est un objectif déclaré de l’UEMOA, mais celle-ci est limitée dans les faits, d’où 
des effets secondaires indésirables. La Commission de l’UEMOA et la BCEAO ont besoin d’un cadre 
cohérent. Il pourrait contribuer à harmoniser et à intensifier les efforts qu’elles ont déployés indépen-
damment l’une de l’autre jusqu’à présent pour mettre en œuvre leurs politiques budgétaire et moné-
taire. De nombreuses données théoriques permettent de penser qu’une adaptation mutuelle des po-
litiques budgétaire et monétaire sur une longue durée donnerait de très bons résultats pour ce qui est 
des objectifs à atteindre. En temps normal, les ministères des finances devraient se préoccuper de la 
viabilité à long terme de la dette, tandis que la politique monétaire de la BCEAO devrait s’intéresser 
avant tout à l’inflation. L’adaptation mutuelle des niveaux du déficit budgétaire et des taux directeurs 
est un moyen d’y parvenir. En période de tensions, les politiques budgétaires des ministères des fi-
nances doivent rester axées sur la viabilité de la dette et la politique monétaire de la BCEAO sur la 
maîtrise de l’inflation. À court terme, toutefois, la BCEAO doit être disposée à tolérer temporaire-
ment un niveau d’inflation élevé comme stratégie pour accroître la probabilité que l’objectif d’infla-
tion soit atteint à long terme. Les ministères des finances peuvent mettre l’accent sur la stabilisation 
de la production, tout en préservant une trajectoire soutenable de la dette. 
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CHAPITRE 1

Mécanismes institutionnels  
et intégration régionale

Alexei Kireyev

L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est une union monétaire et douanière. Dirigée 
par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, son organe directeur suprême, elle a pour objectifs 
statutaires une compétitivité renforcée, la convergence économique, le marché commun, la coordination des 
politiques économiques et l’harmonisation des législations. Des progrès remarquables ont été accomplis dans 
tous ces domaines, mais il reste encore beaucoup à faire. Plusieurs pays continuent à ne pas remplir les cri-
tères de convergence, qui ont été revus en 2015 et devraient être respectés d’ici à 2019. L’UEMOA s’emploie 
à harmoniser les législations et procédures budgétaires des États membres, notamment les lois fixant les règles 
budgétaires et les lois comptables, ainsi que les textes régissant la comptabilité publique et le plan comptable, 
mais elle progresse avec une certaine lenteur. La surveillance multilatérale porte sur le respect par les États 
membres des critères de convergence et leur compatibilité avec la politique monétaire de l’Union. La mise 
en place du marché commun a avancé, avec notamment l’instauration d’un tarif extérieur commun, qui 
a été élargi et révisé en 2015 de manière à inclure les pays de la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Cependant, les échanges commerciaux régionaux continuent de se heurter 
à des restrictions non tarifaires, et les obstacles à la liberté déclarée de circulation des personnes et des capi-
taux au sein de la région n’ont pas tous été supprimés. Enfin, l’UEMOA a des institutions communes char-
gées de la politique monétaire et du contrôle bancaire dans toute la région.

STRUCTURE INSTITUTIONNELLE
L’UEMOA a été créée par un traité signé à Dakar, au Sénégal, en 1994, par les chefs d’État et de gou-
vernement du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. 
En 1997, la Guinée Bissau est devenu le huitième pays membre de l’organisation (et le seul pays non 
francophone). L’UEMOA est une union douanière et une union monétaire. Au titre de ses objectifs 
figurent la recherche d’une plus grande compétitivité économique grâce à des marchés ouverts, outre 
la rationalisation et l’harmonisation de l’environnement légal; la convergence des politiques et des 
indicateurs macroéconomiques; la création d’un marché commun; la coordination des politiques sec-
torielles; et l’harmonisation des politiques budgétaires. Les principaux mécanismes institutionnels 
figurent dans le traité de l’UEMOA.

L’Union vise les objectifs suivants :
• Renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des pays membres dans le cadre 

d’un marché ouvert et concurrentiel et d’un environnement juridique rationnel harmonisé.
• Assurer la convergence des performances et des politiques économiques des pays membres par 

l’institution d’une procédure de surveillance multilatérale.
• Créer entre pays membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des 

biens, des services et des capitaux; sur le droit d’établissement de personnes exerçant une activité 
indépendante ou salariée; sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune.
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• Coordonner les politiques sectorielles nationales par la mise en œuvre d’actions conjointes et, 
à terme, de politiques communes, notamment dans les domaines suivants : ressources humaines, 
aménagement du territoire, transport et télécommunications, environnement, agriculture, 
énergie, industrie et mines.

• Harmoniser, dans la mesure nécessaire au fonctionnement ordonné du marché commun, les 
législations des pays membres — et particulièrement le régime de la fiscalité.

D’un point de vue historique, l’UEMOA a commencé comme une institution monétaire. L’Union 
monétaire ouest-africaine (UMOA) a été établie en 1962, puis réformée deux fois, en 1973 et en 2010, 
pour rationnaliser son architecture institutionnelle. L’UMOA est organisée selon les principes sui-
vants : une monnaie commune, le franc de la Communauté financière africaine (CFA); la libre cir-
culation des billets et pièces de monnaie et la liberté de transfert entre pays membres de l’Union; la 
mise en commun des réserves de change; et l’harmonisation de la législation monétaire, bancaire et 
de change (graphique 1.1).

Les organes de l’UMOA incluent la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, qui est l’au-
torité suprême de l’Union; le Conseil des ministres, qui est son organe exécutif; la Commission ban-
caire, responsable de l’organisation et de la supervision des institutions du crédit; et le Conseil régional 
de l’épargne publique et des marchés financiers, responsable de l’organisation et de la supervision des 
marchés publics et de l’octroi de licences et de la supervision des participants du marché financier 
régional. Les institutions de l’UMOA sont les suivantes : la Banque centrale des États de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO), la banque centrale commune, et la Banque ouest-africaine de développement 
(BOAD), dont la mission consiste à promouvoir le développement équilibré des pays membres de 
l’UMOA et de contribuer à leur intégration économique. 

Le Traité de l’UEMOA de 1994 complète l’intégration monétaire qui repose sur le Traité de 
l’UMOA, avec une intégration économique plus approfondie. L’UEMOA a conservé les mêmes or-
ganes de décision et est gérée par les mêmes autorités que l’UMOA. Toutefois, l’UEMOA a ses propres 

UEMOA

Mali
Sénégal

Guinée Bissau
Côte d’lvoire

Togo
Burkina-Faso

Niger

Bénin

Graphique 1.1. Pays membres de l’UEMOA

Note : UEMOA = Union économique et monétaire ouest-africaine.
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institutions spécifiques, qui sont les suivantes : la Commission de l’UEMOA, qui représente l’en-
semble des intérêts de la communauté et dont le rôle consiste à formuler des propositions de politique 
économique; le Conseil des ministres; le Parlement de l’UEMOA; et la Cour de justice et la Cour 
des comptes, les autorités de contrôle judiciaire de l’UEMOA.

Le principal objectif du Traité de l’UEMOA est l’intégration économique, au-delà de l’intégration 
monétaire qui existe déjà. Dans ce contexte, le Traité de l’UEMOA cherche à élargir la portée de la 
communauté, notamment moyennant la création d’un environnement juridique et budgétaire har-
monisé commun, l’harmonisation des politiques budgétaires, le renforcement de la compétitivité 
économique des pays membres dans le contexte d’une économie basée sur le marché et la coordina-
tion des politiques économiques et sectorielles. 

Le fonctionnement parallèle de l’UMOA et de l’UEMOA a un objectif double. Premièrement, 
sur un plan politique et juridique, il s’agit de renforcer le principe de la supranationalité des institu-
tions, décisions et actes communautaires. Les instruments utilisés par les organes de l’Union pour 
atteindre les objectifs de ce traité, conformément aux règles et procédures qu’il énonce, sont mis en 
œuvre dans tous les États membres, quelle que soit la législation préalable ou ultérieure nationale qui 
prévoit des dispositions contraires. Deuxièmement, il s’agit de parvenir progressivement à un marché 
commun. Pour atteindre ce but, l’UEMOA a prévu des mécanismes de surveillance multilatérale et 
des sanctions en vue d’harmoniser les politiques économiques. Au total, les deux traités se complètent 
et sont appelés à fusionner à terme, conformément à l’article 112 du Traité de l’UEMOA, qui indique 
que : «En temps opportun, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement adoptera un traité fu-
sionnant le Traité de l’UMOA et le présent Traité de l’UEMOA…» (Voir encadré 1.1.)

Le budget de l’Union est voté avant le début de l’exercice par le Conseil, statuant à la majorité des 
deux tiers de ses membres. Il comprend toutes les recettes de l’Union et toutes les dépenses des ins-
titutions à l’exception des institutions spécialisées autonomes que sont la BCEAO et la BOAD, ainsi 
que des institutions qui participent à la mise en œuvre des politiques communes, et il doit être équi-
libré. Les ressources de l’Union proviennent notamment d’une fraction du produit du tarif extérieur 
commun et des taxes indirectes perçues dans l’ensemble de l’Union. Des taxes additionnelles peuvent 
en outre être imposées par l’Union si nécessaire. L’Union peut avoir recours aux emprunts, ressources 
et aides extérieures compatibles avec ses objectifs. Les ressources de l’Union sont soumises au principe 
de solidarité financière entre les États membres, et aucun pays ne peut invoquer une équivalence entre 
sa contribution financière et les avantages dont il bénéficie. Le budget est exécuté par la Commission 
de l’UEMOA.

CRITÈRES DE CONVERGENCE
Les membres de l’UEMOA mènent des politiques économiques de façon à assurer une convergence 
durable de leurs performances économiques et à jeter les bases d’une croissance durable. Le Conseil 
adopte les règles requises pour la convergence des politiques économiques nationales et leur mise en 
concordance avec la politique monétaire régionale; établit les règles, leurs modalités d’application et 
leur calendrier de mise en œuvre; et fixe les valeurs de référence des critères quantitatifs sur lesquels 
se fondent les règles de convergence. Le Conseil se prononce sur les grandes orientations qui se rap-
portent aux objectifs économiques des pays membres, notamment aux objectifs de croissance sou-
tenue et de mobilisation des recettes, de répartition des revenus, de solde soutenable de la balance des 
paiements courants et d’amélioration de la compétitivité internationale. Ces grandes orientations 
communes tiennent également compte de l’exigence de compatibilité des politiques budgétaires avec 
les objectifs de politique monétaire, en particulier celui de stabilité des prix.

Le 19 janvier 2015, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UEMOA a adopté 
un nouveau jeu de critères de convergence à satisfaire d’ici à 2019. Les critères de premier rang in-
cluent désormais un plafond sur le déficit budgétaire global, un plafond sur l’inflation moyenne des 
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ENCADRÉ 1.1. Instances dirigeantes de l’UEMOA 

La structure décisionnelle de l’UEMOA permet de centraliser les transactions monétaires tout en prenant en 
compte les intérêts économiques et politiques de chaque pays membre.

Instances dirigeantes

Organe de conseil

Conférence des chefs d’État 
et de gouvernement

Conseil des ministres

Commission de l’UEMOA

Institutions
spécialisées

BCEAO

Comité
interparlementaire

Banque 
ouest-africaine 

de développement 
(BOAD)

Cour commerciale régionale

Cour de justice Cour des comptes

Organes de surveillance

Source : Banque de France (2015).

• La Conférence des chefs d’État et de gouvernement est l’organe décisionnel suprême de l’UEMOA. Il 
définit le cadre général des politiques de l’Union et se réunit au moins une fois par an. 

• Le Conseil des ministres met en œuvre le cadre général défini par la Conférence des chefs d’État et de 
gouvernement et se réunit au moins deux fois par an sous forme d’un conseil qui réunit les ministres 
responsables de l’économie, des finances et de la planification; lorsqu’il s’agit d’adopter des décisions dans 
d’autres domaines, le Conseil convoque les ministres qui sont responsables de ces domaines. Le Conseil 
peut déléguer à la Commission de l’UEMOA la mise en œuvre des décrets d’application des instruments 
qu’il adopte.

• La Commission de l’UEMOA promeut le fonctionnement et l’évolution ordonnés de l’Union, exécute le 
budget de l’Union, recueille des informations utiles pour l’accomplissement de son mandat, prépare un 
rapport général annuel et un plan d’action et publie le Bulletin officiel de l’Union. Les commissaires sont 
désignés par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement sur la base de leur expertise et de leur 
intégrité personnelle. Ils siègent pour un mandat renouvelable de quatre ans. Les membres de la 
Commission s’acquittent de leurs fonctions en toute indépendance et dans l’intérêt général de l’Union. Ils 
s’abstiennent de solliciter ou d’accepter les instructions de quelque gouvernement ou organisation que 
ce soit. Les décisions de la Commission sont adoptées à la majorité simple de ses membres. 

• Le Parlement assure la surveillance démocratique des instances de l’Union. Le Parlement prend part aux 
processus de prise de décision de l’Union et aux efforts d’intégration dans les domaines couverts par le 
Traité de l’UEMOA. Le Parlement se réunit en deux sessions ordinaires par an. Sur l’initiative du Parlement 
ou à sa demande, le Président du Conseil, le Président et les membres de la Commission, le Gouverneur 
de la BCEAO et le Président de la BOAD peuvent être entendus par le Parlement. Le Président de la 
Commission soumet tous les ans à l’examen du Parlement un rapport général sur le fonctionnement et 
l’évolution de l’Union. Le Parlement peut être dissous par la Conférence des chefs d’État et de gouverne-
ment de l’UEMOA.

• La Cour de justice et la Cour des comptes sont les organes de surveillance judiciaire de l’Union.
• La BCEAO et la BOAD sont les institutions autonomes spécialisées de l’Union. Sans préjudice des objectifs 

qui lui sont attribués par le Traité de l’UEMOA, la BCEAO et la BOAD fonctionnent de manière indépen-
dante pour atteindre les objectifs du Traité. Le Gouverneur de la BCEAO a le droit de participer aux réu-
nions de la Commission à titre consultatif et peut désigner un représentant à cet effet. Le Gouverneur de 
la BCEAO peut demander l’inclusion de points à l’ordre du jour de la Commission ou suggérer au Conseil 
des ministres d’inviter la Commission à entreprendre une initiative dans le cadre de son mandat. 
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TABLEAU 1.1 

UEMOA : respect des nouveaux critères de convergence  
(Nombre de pays qui ne respectent pas les critères) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Effectif Est. Projeté

Critères de premier ordre
Solde global/PIB (≥ –3 %) 4 2 3 4 5 5 5 3 2 2
Inflation moyenne des prix à la consommation (≤ 3 %) 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Dette totale/PIB (≤ 70 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Critères de deuxième ordre
Traitements et salaires/recettes fiscales (≤ 35 %) 5 6 5 5 6 5 5 5 5 5
Recettes fiscales/PIB (≥ 20 %) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7

Sources : Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA); Banque des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO); estimations et projections 
des services du FMI.

prix à la consommation et un plafond sur le ratio de la dette totale au PIB. Les critères de second rang 
incluent un ratio des traitements et salaires aux recettes fiscales et un ratio des recettes fiscales au PIB. 
La non-accumulation d’arriérés de paiement, la limite au déficit courant et le plancher au ratio des 
dépenses d’investissement aux recettes ont été éliminés de la liste des critères.

Même si des progrès ont été réalisés, le respect des critères de convergence reste inégal, notamment 
s’agissant des critères de second rang (tableau 1.1). 

En vertu des règles de convergence, tout déficit excessif devra être éliminé, et les politiques bud-
gétaires devront respecter une discipline commune à l’appui des efforts pluriannuels d’assainissement 
budgétaire et d’amélioration de la structure des recettes et des dépenses publiques.

Dans le cadre de la convergence, les pays de l’UEMOA œuvrent en vue de l’harmonisation de 
leurs politiques budgétaires. Le but consiste à réduire les disparités excessives existantes dans la struc-
ture et le montant de leurs régimes fiscaux respectifs. L’Union tend à l’harmonisation des législations 
et procédures budgétaires, y compris les lois de finances et des comptabilités publiques, en particulier 
des comptabilités générales et des plans comptables.

SURVEILLANCE MULTILATÉRALE
Dans l’UEMOA, la convergence est contrôlée par les États membres grâce au mécanisme de surveil-
lance multilatérale. Pour les besoins de la surveillance multilatérale, la Commission de l’UEMOA 
précise, par voie de décision, la nature des informations nécessaires, et les États membres les trans-
mettent régulièrement à la Commission, en particulier les données statistiques et les informations 
relatives aux mesures de politique économique. La Commission rédige et publie un rapport semes-
triel d’exécution de ses procédures de surveillance multilatérale. Le rapport porte sur la convergence 
des politiques économiques et leur compatibilité avec la politique monétaire de l’Union.

Le Traité de l’UEMOA énonce les mesures qui peuvent en principe être prises pour promouvoir 
la conformité aux critères régionaux de convergence. Si un pays membre ne satisfait pas aux exigences 
de convergence, la Commission peut proposer des mesures rectificatives, que le Conseil doit adopter 
à la majorité des deux tiers de ses membres. Le pays membre qui ne satisfait pas aux exigences de 
convergence est tenu d’élaborer et de mettre en œuvre un programme rectificatif.

Le Conseil peut renforcer ces procédures par la mise en œuvre d’une série de mesures explicites, 
positives ou négatives. Parmi les mesures positives figurent la publication d’un communiqué de la 
Commission; le soutien de l’Union dans la recherche du financement requis pour l’exécution du pro-
gramme de mesures rectificatives et un accès prioritaire aux ressources de l’Union.

Des mesures négatives (sanctions) peuvent être appliquées si un pays membre n’a pas mis au point 
un programme correctif, si un tel programme n’est pas conforme à la politique économique de l’Union, 
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ou s’il n’a pas été exécuté. Dans ce cas, la Commission peut transmettre un rapport au Conseil, ac-
compagné de recommandations sur d’éventuelles mesures négatives. Les décisions du Conseil quant 
à de telles mesures négatives sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres.

Parmi les mesures négatives qui peuvent être en principe appliquées figurent : la publication d’un 
communiqué contenant des précisions sur la situation du pays concerné; le retrait, annoncé publi-
quement, des mesures positives dont bénéficiait l’État membre; la recommandation à la BOAD de 
revoir sa politique d’intervention en faveur du pays membre concerné; et la suspension des concours 
de l’Union. La Conférence des chefs d’État et de gouvernement peut compléter cette gamme de me-
sures par des dispositions complémentaires jugées nécessaires au renforcement de l’efficacité de la 
surveillance multilatérale de l’Union. Dans la pratique, des mesures négatives n’ont pas été utilisées.

MARCHÉ COMMUN
Conformément au Traité de l’UEMOA, l’Union poursuit l’objectif d’instituer un marché commun. 
Les mesures prises dans ce sens sont notamment :

• L’élimination, sur les échanges entre les pays membres, des droits de douane, des restrictions 
quantitatives sur les importations et les exportations, des taxes d’effet équivalent.

• L’établissement d’un tarif extérieur commun.
• L’institution de règles de concurrence communes applicables aux entreprises publiques et pri-

vées ainsi qu’aux aides publiques.
• La mise en œuvre des principes de liberté de circulation des personnes, d’établissement et de 

prestations de services ainsi que le principe de liberté de mouvement des capitaux requis pour 
le développement d’un marché financier régional.

• L’harmonisation et la reconnaissance mutuelle des normes techniques ainsi que des procédures 
de normalisation et de certification du contrôle de leur observation.

Pour réaliser la libre circulation des marchandises, les pays membres s’abstiennent d’introduire entre 
eux de nouveaux droits de douane à l’importation et à l’exportation ainsi que toutes taxes d’effet équi-
valent, ou d’augmenter les taxes ou droits qu’ils appliquent dans leurs relations commerciales mu-
tuelles. Ils s’abstiennent en outre d’introduire de nouvelles restrictions quantitatives à l’importation 
ou à l’exportation, ou des mesures d’effet équivalent, ainsi que de rendre plus restrictifs les contingents, 
normes et toutes autres dispositions d’effet équivalent. Conformément aux règles de l’Organisation 
mondiale du commerce, l’Union veille à ce que l’incidence globale des droits de douane et des autres 
règlements du commerce vis-à-vis des pays tiers ne soit pas plus restrictive que celle des dispositions 
en vigueur avant la création de l’Union.

Les pays membres conservent la faculté de maintenir et d’émettre des interdictions ou des restric-
tions sur les importations, les exportations et le transit, justifiées par des raisons de moralité publique, 
d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé ou de la vie des personnes ou des ani-
maux, de préservation de l’environnement, de protection du patrimoine artistique, historique ou ar-
chéologique et de protection de la propriété industrielle ou commerciale. Cela dit, les pays membres 
doivent avertir la Commission de toutes les restrictions commerciales. La Commission procède à une 
revue annuelle des restrictions en vue de leur harmonisation ou de leur élimination progressive.

S’agissant de la politique commerciale, le Conseil a adopté des mesures concernant l’harmonisa-
tion des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au fonctionnement de 
l’union douanière; les règlements relatifs au tarif extérieur commun; les règlements instituant le ré-
gime de politique commerciale avec les pays tiers; et le régime applicable aux produits d’origine locale 
et de l’artisanat.

Les pays membres peuvent prendre des mesures de protection en cas de sérieuses difficultés dans 
certains secteurs de leur économie. Ces mesures sont traitées au sein de l’UEMOA comme une 
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exception aux règles générales de l’union douanière et de la politique commerciale commune. Ces 
mesures ne peuvent excéder une durée de six mois, mais peuvent dans certains cas être renouvelées.

La concurrence est encouragée dans la région de l’UEMOA. Son traité interdit explicitement les 
associations ou les pratiques concertées consistant à entraver ou fausser le jeu de la concurrence au 
sein de l’Union; toutes pratiques assimilables à un abus de position dominante sur le marché commun; 
et les aides publiques qui faussent la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certains pro-
duits. La Commission, sous la direction de la Cour de justice, est chargée de faire appliquer ces règles 
de concurrence.

Sous réserve des limitations justifiées par des motifs d’ordre public, de sécurité publique et de santé 
publique, les ressortissants d’un État membre ont le droit de circuler librement et de résider sur tout 
le territoire de l’Union. Cela inclut le droit de se déplacer et de séjourner sur le territoire de l’ensemble 
des pays membres et le droit d’y résider. Les ressortissants d’un pays membre bénéficient en outre du 
droit d’établissement sur tout le territoire de l’Union. Les sociétés et personnes morales constituées 
conformément à la législation d’un pays membre sont assimilées aux ressortissants des pays membres. 
Il est interdit d’appliquer des restrictions aux mouvements, à l’intérieur de l’Union, des capitaux ap-
partenant à des personnes qui résident dans les pays membres.

INSTITUTIONS MONÉTAIRES
La politique monétaire régionale est conduite par la BCEAO, institution publique formée entre les 
pays membres de l’UMOA. Le siège de la BCEAO est à Dakar, au Sénégal, les directions nationales 
étant situées dans chaque pays membre. Les principaux organes de la BCEAO sont le Gouverneur, 
le Comité de politique monétaire, le Conseil d’administration, le Comité d’audit et les Conseils na-
tionaux de crédit dans chaque pays membre. 

L’objectif prioritaire de la politique monétaire de la BCEAO est d’assurer la stabilité des prix. 
L’objectif d’inflation est défini par son Comité de politique monétaire. La BCEAO soutient égale-
ment les politiques économiques des pays de l’UEMOA en vue d’obtenir une croissance saine et du-
rable. La BCEAO est investie des missions fondamentales suivantes : définir et mettre en œuvre la 
politique monétaire au sein de l’UEMOA, veiller à la stabilité du système bancaire et financier de 
l’UEMOA, promouvoir le bon fonctionnement et assurer la supervision du système de paiement, 
mettre en œuvre la politique de change aux conditions arrêtées par le Conseil des ministres et gérer 
les réserves officielles de change de l’UEMOA. La BCEAO contribue en outre à améliorer l’environ-
nement de la politique monétaire, à diversifier et renforcer le système financier de l’UEMOA, ainsi 
qu’à améliorer la capacité technique du secteur bancaire et financier.

La BCEAO a le droit exclusif d’émettre des billets, des pièces et autre monnaie légale dans les pays 
membres de l’UMOA. La BCEAO peut effectuer des opérations avec de l’or, un mode de paiement 
et des titres libellés en devises. Elle peut prêter ou emprunter des fonds dans la monnaie d’émission 
auprès de banques, d’institutions monétaires et d’organisations étrangères et internationales à l’étranger. 
Elle peut également procéder à des opérations d’open-market; réaliser des ventes et des achats directs; 
effectuer des opérations au comptant, à terme et de pension; et prêter à des participants éligibles et 
contracter des emprunts. La BCEAO exige des établissements de crédit qu’ils détiennent des réserves 
minimales et qu’ils surveillent l’opération et la sécurité des systèmes de paiement régionaux.

Elle tient sans frais les comptes du Trésor des pays de l’UMOA. Elle facilite en outre la mise en 
œuvre des opérations financières extérieures des États membres. Elles contribuent également à la mise 
en œuvre des opérations financières extérieures des États membres. Sur demande du gouvernement 
du pays membre, l’UMOA peut gérer la dette publique extérieure et intérieure de ce pays. Sur de-
mande du gouvernement, elle peut aussi négocier les emprunts extérieurs et étudier les conditions de 
l’émission et du remboursement des emprunts intérieurs. En outre, la BCEAO prête assistance aux 
États dans leurs relations avec les institutions financières et monétaires pour négocier des accords fi-
nanciers internationaux, et elle est parfois chargée de la mise en œuvre de ces accords.
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La BCEAO régule les quotes-parts des pays membres au FMI, réalise des opérations et transac-
tions en DTS (droits de tirage spéciaux) qui leur sont alloués et coopère avec d’autres banques cen-
trales. Elle peut s’associer à une institution régionale ou à un accord international au sujet de ques-
tions monétaires et financières.

Le Comité de politique monétaire de la BCEAO est chargé de définir la politique monétaire dans 
l’UMOA ainsi que ses instruments. Il comprend le Gouverneur de la BCEAO; le Vice-gouverneur; 
un membre nommé par chacun des gouvernements des États membres; un membre nommé par la 
France (État qui garantit la convertibilité de la monnaie commune); et quatre représentants des pays 
membres de l’UMOA, nommés par le Conseil des ministres. Le Conseil fait sa sélection parmi une 
liste de candidats potentiels en tenant compte de leur expérience professionnelle en matière de poli-
tique monétaire, financière, économique ou juridique. Les membres du Comité de politique moné-
taire sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

Le Comité de politique monétaire est présidé par le Gouverneur de la BCEAO. Le Président de la 
Commission de l’UEMOA peut assister aux réunions du Comité de politique monétaire. Les décisions 
du Comité de politique monétaire sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres.

La Commission bancaire de l’UEMOA est chargée du contrôle des banques et autres établisse-
ments financiers de la région. Elle approuve la constitution de banques et d’établissements financiers, 
surveille leurs activités et leur conformité aux règles prudentielles et peut prendre des mesures admi-
nistratives et des sanctions disciplinaires en cas de non-conformité. Présidée par le Gouverneur de la 
BCEAO, la Commission bancaire se compose d’un représentant de chaque pays membre et de huit 
membres nommés par le Conseil.

Un Conseil national du crédit a été mis en place dans chaque pays de l’UEMOA pour coordonner 
la politique monétaire régionale avec les priorités économiques nationales. Il est présidé par le mi-
nistre des finances du pays et compte un représentant de la BCEAO, un ou plusieurs membres du 
Comité de politique monétaire de la BCEAO ressortissants du pays membre concerné, quatre membres 
nommés par le gouvernement du pays membre concerné, deux membres désignés par les associations 
de consommateurs et qui représentent les intérêts de la clientèle des banques et établissements finan-
ciers, deux membres désignés par les universités et centres de recherche et quatre personnes nommées 
pour leur compétence dans les domaines économique, monétaire, financier, juridique ou comptable. 
Chaque Conseil national du crédit rédige un rapport annuel sur l’évolution de la situation monétaire 
et du crédit ainsi que du système bancaire et financier de son pays.

BIBLIOGRAPHIE
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CHAPITRE 2

Contexte macroéconomique  
et défis actuels

Monique newiak et Christian Josz

La croissance économique de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a été histori-
quement faible, mais a récemment progressé, tirée par les réformes structurelles et la reprise économique 
dans les plus grands pays de la région. La monnaie étant rattachée à l’euro, l’inflation reste généralement 
peu élevée dans la région. Cependant, les déficits budgétaires substantiels soumettent la position extérieure 
à des tensions de plus en plus fortes. Le déficit budgétaire global de l’UEMOA s’est récemment creusé, en 
raison surtout de l’augmentation des investissements publics d’infrastructure dans plusieurs pays. Étant 
donné la forte teneur en importations de ces investissements, l’accentuation des déficits budgétaires pèse sur 
le déficit des transactions courantes, les réserves brutes de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO) et les avoirs extérieurs nets des banques commerciales. Au cours des prochaines années, un assai-
nissement des finances publiques sera nécessaire, conformément aux critères de convergence réaffirmés ré-
cemment par l’UEMOA. Pour préserver les investissements d’infrastructure dont ces pays ont tant besoin, 
y compris les investissements publics, il sera essentiel de prendre des mesures pour accroître les recettes fiscales 
et maîtriser les dépenses courantes. Si l’assainissement budgétaire prévu par les États membres ne se concré-
tise pas, la BCEAO pourrait être amenée à resserrer sa politique monétaire. Les normes prudentielles de 
l’UEMOA sont plus faibles que dans des pays comparables. Un quart environ des banques ne les observent 
pas. Les efforts en cours pour renforcer la supervision bancaire et durcir les normes prudentielles vont dans 
le bon sens, mais ils demanderont du temps pour produire des effets et doivent être accélérés. Les mesures 
prises pour moderniser le cadre réglementaire et constituer des marges de manœuvre dans le système finan-
cier devraient aussi être accélérées avant que les risques baissiers ne se matérialisent.

CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE
Depuis 2012, la région de l’UEMOA a enregistré une forte croissance moyenne en dépit de défis dif-
ficiles, notamment les questions sécuritaires dans quelques États membres. Le rebond qui a débuté 
en 2012, lorsque la Côte d’Ivoire a entamé son redressement après la crise, continue de s’affermir, 
grâce à l’augmentation de l’investissement public principalement dans les infrastructures, mais aussi 
de l’investissement privé. La hausse des investissements dans l’infrastructure publique a également 
stimulé l’activité économique. Les retombées de l’épidémie du virus Ébola sur la croissance, quoique 
considérables en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, ont été faibles dans les pays de l’UEMOA. 
Les prix à la consommation et l’inflation sous-jacente ont été historiquement faibles et, à l’exception 
de plusieurs pics liés aux prix des produits alimentaires et combustibles, se sont rapprochés de zéro 
en 2014 (tableau 2.1). 

Le déficit budgétaire consolidé de la région reste relativement élevé. Le déficit budgétaire global 
(dons compris) a atteint 4,6 % du PIB en 2014, au lieu de 2,9 % du PIB en moyenne au cours de la 
décennie écoulée, ce qui tient à l’accroissement de l’investissement public visant à remédier au déficit 
d’infrastructure, surtout au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Mali et au Niger. Les recettes fiscales 
étant globalement restées stables, à 16 % du PIB, les pays ont fait de plus en plus appel au marché 
financier régional. En 2014, les taux moyens des bons du Trésor ont progressé d’environ un demi-point 
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de pourcentage depuis le début de l’année et sont passés de 4,8 à 5,6 %. La dette publique totale a 
légèrement reculé pour s’établir à 38,1 % du PIB. La politique budgétaire et la situation des finances 
publiques reflètent la réorientation prévue des politiques budgétaires nationales au profit d’investis-
sements publics propices à la croissance. L’augmentation du déficit budgétaire global était imputable 
à la progression des investissements publics en vue de combler le déficit d’infrastructure; en effet, 
dans les pays de l’UEMOA, il était nécessaire depuis longtemps de privilégier les dépenses d’investis-
sement productives plutôt que les dépenses courantes. La dynamique actuelle va donc dans la bonne 
direction et, comme le niveau initial de l’investissement est très bas, la hausse du déficit peut être 
considérée comme temporaire.

La politique monétaire appuie la croissance. En maintenant un taux de refinancement faible de 
2,5 % depuis septembre 2013, la banque centrale a aidé les banques à investir une partie de leurs 
liquidités élevées dans des obligations souveraines sur le marché régional. Le crédit à l’économie a 
continué à progresser à des taux robustes, et le crédit aux États à des taux encore plus élevés. 
Récemment, les opérations de refinancement par la BCEAO ont nettement augmenté, et la posi-
tion de liquidité des banques commerciales auprès de la banque centrale, d’une position de créan-
cier net, est passée à une position de débiteur net. Les emprunts des banques commerciales auprès 
de la banque centrale ont atteint 9 % des passifs des banques, et les emprunts des États auprès des 
banques commerciales ont progressé à environ 20 % des actifs des banques commerciales. L’écart 
d’intérêt positif entre le refinancement de la banque centrale et les obligations et bons du Trésor 
et les obligations de fonds propres de 0 % pour les titres publics de l’UEMOA ont également pu 
encourager les emprunts auprès de la banque centrale et l’investissement dans des titres publics. 
La hausse des émissions souveraines constitue une évolution positive dans la région, qui se prolon-
gera avec le développement du marché obligataire secondaire. Les pays de la région ont géré régu-
lièrement et correctement la dette liée à ces émissions souveraines, et les autorités de l’UEMOA 
n’observent pas de risques majeurs dans ce domaine. En parallèle, le volume des opérations sur le 
marché interbancaire s’est amenuisé.

Le déficit du compte extérieur courant est resté bien supérieur à sa moyenne historique. La dété-
rioration du déficit du compte courant ces dernières années est imputable à un écart croissant entre 
l’épargne et l’investissement à la fois dans le secteur public et le secteur privé. L’aggravation de cet 
écart entre l’épargne privée et l’investissement est due principalement à la nette augmentation de la 
consommation privée en Côte d’Ivoire. Après un repli temporaire, les réserves de change de la BCEAO 
ont légèrement augmenté en 2014, ce qui s’explique notamment par l’application plus rigoureuse de 
l’obligation de rapatrier les recettes d’exportation. Cette hausse a toutefois été globalement neutra-
lisée par la dégradation de la position extérieure nette des banques commerciales.

TABLEAU 2.1 

UEMOA : tendances économiques à long terme

2014
Population 
(millions) 

PIB par 
habitant  

(en dollars)
Exportations  

(% du PIB)
Compte courant 

(% du PIB)

Recettes 
publiques/PIB 

(%)

Profondeur 
financière  
(M2/PIB)

Principal produit 
d’exportation

UEMOA 86,7 588,5 32,1 –4,3 17,2 26,9
Bénin 8,4 623,9 10,8 –6,4 16,8 29,3 Coton
Burkina Faso 13,2 448,9 11,9 –10,3 12,5 19,6 Coton
Côte d’Ivoire 18,2 951,0 51,3 3,0 18,2 25,0 Cacao
Guinée Bissau 1,6 188,5 22,9 –12,2 19,5 34,3 Banane
Mali 13,5 486,9 30,6 –4,9 17,1 28,5 Or
Niger 14,0 283,0 15,7 –8,3 13,1 14,9 Uranium
Sénégal 11,7 820,5 25,8 –10,1 20,0 36,3 Poisson
Togo 6,2 350,7 40,5 –6,0 16,9 33,2 Ciment

Sources : FMI, International Financial Statistics et base de données des Perspectives de l’économie mondiale; COMTRADE des Nations Unies.
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La position extérieure reste soutenable, mais les vulnérabilités ont augmenté. Il semble que le taux 
de change corresponde globalement aux fondamentaux, mais les marges de manœuvre extérieures 
n’ont pas été stables. La couverture de réserves internationales de la BCEAO s’établissait à la fin 
de 2014 à environ 5 mois d’importations; la position de change nette des banques a baissé et est de-
venue négative. Les réserves de change brutes sont inférieures au niveau optimal à l’aune des critères 
conventionnels (de 5 à 12 mois d’importations). Elles restent toutefois sensiblement supérieures au 
niveau plancher qui fait fonction de signal d’alerte aux termes de l’accord monétaire de la zone avec 
la France (84 % de la masse monétaire au sens étroit, alors que le plancher est de 20 %).

PERSPECTIVES ET RISQUES
À moyen terme, la croissance régionale devrait rester vigoureuse, et les déficits budgétaire et courant di-
minuer progressivement si les autorités mettent à exécution leurs programmes d’assainissement des fi-
nances publiques (graphique 2.1). D’après les projections, la croissance devrait dépasser 6 % grâce au 
maintien d’investissements publics et privés élevés, et être favorisée par l’affaiblissement de l’euro (auquel 
le franc CFA est rattaché) et l’amélioration des termes de l’échange par rapport à l’évaluation du FMI 
de 2014 au titre de l’article IV, notamment en raison de la baisse des cours pétroliers internationaux. 
Pour sa part, l’inflation devrait s’établir en moyenne à 2 % à moyen terme. Le déficit budgétaire global 
devrait progressivement reculer à moins de 3 % du PIB d’ici à 2019 si les gouvernements mettent en 
œuvre leur plan de rééquilibrage des finances publiques. D’après les projections, la dette publique totale 
devrait se stabiliser à un niveau modéré (40 % du PIB environ). Sous l’effet de la baisse des prix pétro-
liers et de l’assainissement des finances publiques, le déficit extérieur courant (dons compris) devrait 
progressivement passer à environ 6 % du PIB à l’horizon 2020, la couverture des réserves restant supé-
rieure à 4 mois d’importations. Par ailleurs, la baisse des prix du pétrole et l’affaiblissement du franc 
CFA pourraient aussi entraîner une amélioration du solde extérieur courant. Globalement, il s’agit d’une 
évolution positive qui est de bon augure pour l’avenir de la région.

Les perspectives pour l’UEMOA sont soumises à des risques baissiers. Une nouvelle baisse des 
prix des matières premières autres que le pétrole résultant du ralentissement de la croissance dans 
les pays avancés et émergents agrégerait l’impact négatif sur les comptes extérieurs de la récente 
baisse des prix des produits de base des exportateurs concernés, comme le Burkina Faso, le Mali et 
le Niger. Un resserrement des conditions de financement extérieur en raison de la normalisation 
de la politique monétaire aux États-Unis a accru les coûts financiers dans nombre de marchés pré-
émergents en Afrique subsaharienne, notamment en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Un nouveau res-
serrement pourrait exacerber ces tensions. L’absence d’assainissement budgétaire et une mise en 
œuvre lente des réformes structurelles, notamment celles visant à rehausser l’efficience de l’inves-
tissement public, freineraient la croissance et aggraveraient les positions extérieure et budgétaire 
de la région. Le recul de l’épidémie d’Ébola dans les trois pays les plus atteints est encourageant; 
une nouvelle flambée attiserait les risques de la région.

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER
Les normes prudentielles de l’UEMOA restent inférieures aux normes internationales, et elles ne sont 
pas toujours respectées. Le ratio moyen d’adéquation du capital des banques correspond à environ la 
moitié des valeurs observées dans les pays comparables d’Afrique subsaharienne, et, dans la moitié 
des pays de la zone, il est inférieur à l’exigence minimum de 8 %. L’application des normes est en 
outre laxiste. En effet, 10 % des établissements bancaires ont des fonds propres négatifs. Environ un 
quart des banques ne respectent pas le niveau minimum de fonds propres obligatoires. Environ un 
quart des banques dépassent les limites des prêts entre parties liées. La moitié d’entre elles ne se 
conforme pas à la limite relativement élevée des engagements envers un emprunteur unique, ce qui 
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Graphique 2.1. Perspectives à moyen terme de l’UEMOA, 2015–20

La croissance devrait rester solide à moyen terme … … et l’inflation faible.

Conformément au plan du gouvernement de rééquilibrage 
du déficit budgétaire en deçà de 3 % d’ici à 2019, …

… l’écart épargne–investissements de la région 
diminuerait, tandis que les investissements publics 
et privés resteraient élevés.

Le compte financier et le compte de capital financeraient 
en moyenne le déficit du compte courant, …

… ce qui stabiliserait leur couverture de réserves 
internationales brutes à moyen terme, sous réserve que 
le rééquilibrage budgétaire est mis en œuvre comme prévu.

Sources : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO); FMI, base de données du Département Afrique 
et Perspectives de l’économie mondiale; estimations et projections des services du FMI.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres de l’Organisation internationale de normalisation. 
UEMOA = Union économique et monétaire ouest-africaine.
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tient en partie à l’absence de diversification économique. La qualité des actifs est également problé-
matique, comme l’illustre le taux élevé de prêts non productifs assujettis à des règles de provisionne-
ment moins exigeantes. Les avoirs extérieurs nets largement négatifs des banques soulèvent également 
des inquiétudes prudentielles dans la mesure où ils peuvent indiquer que celles-ci sont exposées à un 
risque de change croissant. Enfin, les groupes bancaires régionaux en plein essor, qui représentent 
près de 70 % des actifs bancaires de l’UEMOA, ouvrent de nouveaux débouchés, mais présentent 
également des risques puisque les holdings bancaires ne sont pas assujettis à une réglementation ban-
caire ou à un contrôle consolidé dans la région (graphique 2.2).

Les autorités de l’UEMOA doivent faire respecter les réglementations prudentielles existantes et re-
hausser les normes conformément aux meilleures pratiques internationales. Les travaux en cours pour 
renforcer le contrôle bancaire et relever les normes prudentielles vont dans le bon sens, mais ils seront 
longs et leur rythme doit s’intensifier. Dans l’intervalle, il conviendra d’appliquer rapidement les me-
sures prévues pour relever les exigences de fonds propres des banques. Comme la conjoncture macro-
économique actuelle est assez favorable, il convient d’accélérer l’actualisation du cadre réglementaire et 
la mise en place de marges de manœuvre dans le système financier avant que les risques baissiers ne se 
concrétisent. Il est en outre important et urgent d’assujettir les sociétés de holding bancaire constituées 
dans l’UEMOA aux réglementations bancaires appropriées et à un contrôle consolidé. Une priorité doit 
consister à rendre opérationnels les caisses de garantie des dépôts et les fonds de stabilité financière. Il 
convient de créer une autorité de résolution administrative unique et indépendante pour assurer la prise 
en charge rapide et efficace des banques en situation de fonds propres négatifs.

Les autorités prennent actuellement des mesures pour mettre le cadre réglementaire en confor-
mité avec les normes internationales et renforcer le contrôle prudentiel. La BCEAO a lancé un 
processus destiné à mettre en œuvre les normes de Bale II/III et à aligner plus étroitement la régle-
mentation sur les principes de Bâle, notamment ceux qui ont trait à la consolidation de la super-
vision. Ces dernières années, la Commission bancaire de l’UEMOA a déployé des efforts considé-
rables pour renforcer les capacités opérationnelles et élargir la supervision bancaire. Une caisse 
d’assurance des dépôts et un fonds de stabilité financière ont été créés et devraient prochainement 
démarrer leurs opérations.

Le développement du secteur financier reste l’un des principaux objectifs des autorités de l’UEMOA, 
et des mesures sont appliquées sur plusieurs fronts. Premièrement, les autorités sont conscientes du 
fait que le développement du secteur financier améliorera les canaux de transmission de la politique 
monétaire. En coordination avec les autorités nationales, la BCEAO a lancé un vaste programme de 
réformes à cet égard. Il s’agit notamment de la mise en place de nouvelles institutions, telles que des 
centrales des risques, qui permettent d’améliorer l’information et de stimuler le crédit, ainsi que de 
systèmes électroniques qui permettent de renforcer le marché interbancaire.

La plupart des pays de la région appliquent une stratégie de développement du secteur financier 
en vue de stimuler le crédit à l’économie. Les piliers principaux de ces stratégies sont les suivants : 
attirer de nouvelles banques, pour s’attaquer au manque de profondeur du secteur bancaire et aux 
faiblesses qui en découlent, telles qu’une faible concurrence, des coûts d’emprunt élevés et une forte 
concentration du crédit; et renforcer l’inclusion financière en éliminant les goulets d’étranglement et 
en accroissant l’accès aux services bancaires, et en développant le microcrédit et la banque mobile.

L’émission d’obligations souveraines constitue aussi un instrument important pour développer le 
marché financier régional. Un organisme — l’Agence UMOA-Titres — a été créé principalement 
pour coordonner les émissions obligataires au niveau international, afin de maintenir les rendements 
sous contrôle. En parallèle, les autorités redoublent d’efforts pour tirer pleinement parti des émissions 
souveraines sur le marché régional, notamment en agréant des spécialistes en valeurs du Trésor pour 
activer le marché secondaire des titres publics.

Les mesures administratives et disciplinaires qui ont été prises se sont traduites par une améliora-
tion de la situation financière des banques. Les autorités de l’UEMOA insistent également sur la 
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Source : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres 
de l’Organisation internationale de normalisation. 
UEMOA = Union économique et monétaire ouest-africaine.

Source : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres 
de l’Organisation internationale de normalisation. 
UEMOA = Union économique et monétaire ouest-africaine.
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Note : Les indicateurs de l’UEMOA reposent sur les données reçues 
des autorités, les indicateurs de l’AfSS reposent sur la moyenne 
simple des indicateurs de solidité financière établis par le FMI pour 
les pays d’AfSS déclarants (Afrique du Sud, Burundi, Cameroun, 
Congo, Gabon, Ghana, Kenya, Lesotho, Maurice, Mozambique, 
Namibie, Nigéria, Ouganda, Rwanda, Sénégal, Seychelles, 
Sierra Leone, Swaziland, Tanzanie, Zambie). La comparaison doit 
être examinée avec prudence, car différent pays sont susceptibles 
d’adopter différents ratios d’adéquation du capital, différentes 
classifications de prêts et normes de provisionnement.
AfSS = Afrique subsaharienne.

Graphique 2.2. UEMOA : stabilité financière et développement

Les prêts non productifs sont en hausse 
dans certains pays …

La comparaison des indicateurs prudentiels avec 
les autres pairs africains n’est pas favorable …

… et le respect des normes prudentielles est faible 
et ne s’est pas amélioré en moyenne.

… et le ratio d’adéquation du capital a baissé 
en moyenne dans la région.

L’accès aux services financiers a augmenté, mais à un 
rythme inférieur à celui des pays de référence, …

… tandis que la croissance du crédit a été solide 
est semblable à celle des pairs africains.

4. Respect des ratios prudentiels, 2012–14 
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Source : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

5. Déposants auprès des banques commerciales 
    (Pour 1.000 adultes)

6. Encours des prêts des banques commerciales 
    (Pourcentage du PIB)

Source : FMI, Enquête sur l’accès aux services financiers.
1Moyenne du Ghana, du Kenya, du Lesotho, de l’Ouganda, 
du Rwanda, de la Tanzanie et de la Zambie.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres 
de l’Organisation internationale de normalisation. 
UEMOA = Union économique et monétaire ouest-africaine.

Source : FMI, Enquête sur l’accès aux services financiers.
1Bangladesh, Cambodge, Inde, Laos, Népal, Viet Nam.
2Ghana, Kenya, Lesotho, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Zambie.
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supervision des banques panafricaines. Pour ce qui est de l’ensemble du secteur bancaire, la direction 
de la BCEAO a contacté les organes de contrôle des banques mères de manière à coordonner leurs 
efforts et à harmoniser les pratiques de contrôle des banques panafricaines.

TRANSFORMATION STRUCTURELLE ET DIVERSIFICATION
La diversification de la production et des exportations de la région reste limitée, même selon les normes 
africaines. La structure des économies a peu changé depuis un quart de siècle. La majeure partie de 
la population travaille dans un secteur agricole à faible productivité, et le secteur secondaire est sous- 
développé. La poursuite de la transformation structurelle et de la diversification de la production et 
des exportations pourrait produire des dividendes de croissance considérables. Ces déficiences 
concernent les infrastructures, l’éducation et la formation, les services financiers, les réseaux commer-
ciaux, le fonctionnement des marchés de facteurs et le cadre réglementaire. Les données concernant 
la réussite des politiques sectorielles sont plus contrastées, mais le secteur agricole de l’UEMOA jus-
tifie une attention particulière compte tenu des améliorations considérables qu’il est possible d’y ap-
porter en termes de productivité et de qualité et de sa part élevée de l’emploi. Le plan économique 
régional des autorités, quoique couvert à 50 % seulement par les engagements de financement à ce 
stade, vise des domaines stratégiques, comme l’amélioration de la gouvernance, l’accès à l’énergie et 
le développement de l’infrastructure et des ressources humaines régionales.

La transformation structurelle et la diversification des économies de la région sont au centre de la 
demande des autorités de l’UEMOA pour ce qui est des programmes de développement. La crois-
sance vigoureuse de la région, conjuguée à la stabilité macroéconomique et à un ensemble de condi-
tions favorables à l’échelle mondiale, devrait être mise à profit par les pays membres pour jeter les 
bases d’une croissance potentielle plus élevée. Les autorités de l’UEMOA sont déterminées à œuvrer 
dans ce sens, comme en témoignent les efforts qu’elles déploient sur de nombreux fronts.

La plupart des pays de la région ont conçu des plans de développement avec pour ambition de 
devenir des pays émergents dans les décennies à venir. Il s’agit clairement d’un changement de mo-
dèle — de plans axés sur la politique budgétaire à des plans ambitieux de transformation économique. 
L’une des premières étapes de ce programme consiste à combler le déficit des infrastructures. À cet 
égard, les efforts déployés au niveau des pays sont complétés par des programmes régionaux dans les 
domaines de l’énergie et des routes. Plusieurs corridors ont été identifiés, et la préparation des projets 
se trouve à un stade très avancé pour certains, notamment l’autoroute entre Abidjan et Lagos. La mise 
en œuvre de la deuxième phase du Programme économique régional prévoit aussi de fournir des 
infrastructures régionales et un accès à l’énergie.

L’amélioration du climat des affaires sur d’autres plans, par exemple renforcer le système judiciaire, 
réduire la bureaucratie et accélérer le processus de création d’entreprise, est aussi entreprise tant au 
niveau des pays que de la région. La Commission de l’UEMOA met également en place une in-
frastructure pour harmoniser et diffuser dans les pays les pratiques modèles des réformes telles que 
définies dans l’évaluation Doing Business de la Banque mondiale. L’UEMOA met en œuvre une po-
litique industrielle commune pour compléter les initiatives nationales et met l’accent sur le dévelop-
pement des petites et moyennes entreprises. L’objectif consiste à créer un marché unique pour les 
PME et à établir des liens avec les plus grandes sociétés, notamment pour sous-traiter la passation des 
marchés publics entre les pays.

Les pays de l’UEMOA exportent des produits agricoles, et la transformation structurelle intrasec-
torielle constitue une préoccupation majeure pour la plupart des dirigeants de la région. À cette fin, 
le fait d’ajouter de la valeur aux produits agricoles grâce à leur traitement constitue un élément des 
plans de développement nationaux, ainsi que de la politique industrielle commune de l’UEMOA. 
De la même manière, les efforts déployés par les pays pour attirer des investissements étrangers visent 
à accroître la part du secteur manufacturier dans la production nationale. Cette transformation 
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structurelle intrasectorielle devrait contribuer à transférer des ressources du secteur agricole peu pro-
ductif vers l’industrie manufacturière et les services, et à accroître les possibilités d’emploi pour les 
jeunes diplômés.

INTÉGRATION RÉGIONALE
Promouvoir l’intégration régionale constitue aussi une priorité pour les autorités de l’UEMOA, en 
vue de créer un grand marché de 230 millions de consommateurs au sein de la Communauté éco-
nomique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le tarif extérieur commun de la CEDEAO 
est entré en vigueur en janvier 2015. La libéralisation des échanges commerciaux dans l’ensemble de 
la région offrirait au secteur privé davantage de possibilités de prospérer et de récolter les dividendes 
de la croissance. L’application du tarif extérieur commun de la CEDEAO offre des possibilités de 
doper les échanges régionaux, mais présente aussi des risques pour l’intégration régionale. Elle aug-
mente cependant la protection tarifaire pour les pays de l’UEMOA en introduisant une nouvelle 
bande tarifaire de 35 % sur certains produits et la possibilité de déroger au tarif extérieur commun 
sur 3 % des lignes tarifaires des pays pendant plusieurs années, avec des retombées négligeables sur 
les recettes fiscales.

Globalement, compte tenu du ralentissement au niveau mondial et des multiples défis, la région 
de l’UEMOA a maintenu un fort élan de croissance. Le dynamisme de l’investissement public, sur-
tout de l’investissement dans les infrastructures qui a été freiné pendant trop longtemps, a été l’un 
des principaux moteurs de cette croissance. La détermination indéfectible des autorités de l’UEMOA 
et les mesures visant à favoriser la transformation structurelle des économies nationales donnent à la 
région la possibilité de pérenniser la croissance. Il s’agit de la manière la plus durable de diversifier les 
économies et de créer les conditions propices à une stabilité macroéconomique à long terme.
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CHAPITRE 3

Coordination de la politique  
macroéconomique

Alexei Kireyev

Il existe de solides arguments théoriques et pratiques en faveur d’une coordination des politiques budgétaires et 
de la politique monétaire au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Les pays de 
l’UEMOA mènent des politiques budgétaires indépendantes, mais appliquent une politique monétaire régio-
nale unique. Les ministères nationaux des finances sont responsables de la définition et de l’application des po-
litiques budgétaires; la Commission de l’UEMOA assure la coordination de ces politiques entre les États membres 
tandis que la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), la banque centrale régionale, conduit 
la politique monétaire unique. Comme dans toute union monétaire, cette structure institutionnelle soulève un 
important problème pratique de coordination entre des politiques budgétaires hétérogènes et une politique mo-
nétaire unique. Cette coordination est un objectif déclaré de l’UEMOA, mais, dans la pratique, elle a été mi-
nime, ce qui a eu des effets secondaires indésirables. Il est nécessaire que la Commission de l’UEMOA et la 
BCEAO adoptent un dispositif cohérent susceptible d’harmoniser les efforts jusqu’à présent essentiellement in-
dépendants qu’elles déploient dans l’exécution de leurs politiques budgétaires et monétaires et d’en renforcer la 
complémentarité. Il ressort de nombreuses données théoriques qu’une adaptation mutuelle et permanente de ces 
politiques aboutirait à de meilleurs résultats en termes de réalisation des objectifs stratégiques. En temps normal, 
les ministères des finances devraient garder le cap sur l’objectif de viabilité de la dette à long terme, et la BCEAO 
devrait axer son action sur l’inflation. Une adaptation mutuelle du niveau des déficits budgétaires et des taux 
directeurs permettrait d’atteindre les deux objectifs. Durant les périodes de tension, les politiques budgétaires des 
ministères des finances doivent continuer de poursuivre l’objectif de viabilité de la dette et la politique monétaire 
de la BCEAO celui de l’inflation. Leurs horizons à court terme changent cependant : la BCEAO doit être dis-
posée à tolérer provisoirement une inflation élevée de manière à augmenter ses chances de réaliser l’objectif d’in-
flation à long terme. Quant aux ministères des finances, ils peuvent privilégier la stabilisation de la production 
et de l’emploi moyennant un infléchissement temporaire de la trajectoire de dette viable.

STRUCTURE INSTITUTIONNELLE
La politique budgétaire se rapporte à l’utilisation que font les autorités des recettes fiscales et des dépenses 
pour réguler l’ensemble de l’activité économique. La politique budgétaire consiste à modifier le niveau 
ou la composition des recettes fiscales ou des dépenses publiques et, partant, la situation financière de 
l’État par rapport au reste de l’économie (Hilbers, 2005). Les principales variables en sont la dette et les 
déficits publics, de même que les catégories et les niveaux d’impôts et de dépenses.

La politique monétaire a trait au contrôle exercé par la banque centrale sur l’offre de crédit dans 
l’économie pour réaliser les grands objectifs de la politique économique. La banque peut exercer ce 
contrôle en agissant sur des agrégats, comme le montant et la structure des taux d’intérêt, la masse 
monétaire et d’autres conditions influant sur le crédit. La plupart des banques centrales ont la stabi-
lité des prix pour objectif premier, mais elles peuvent en avoir d’autres, comme la promotion du dé-
veloppement et de la croissance économiques, la stabilité du taux de change, le maintien du solde des 
paiements extérieurs et la stabilité financière. Les variables essentielles dans ce domaine sont les taux 
d’intérêt, la masse monétaire, l’offre de crédit et le taux de change.
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Les politiques budgétaires et monétaires sont appliquées par des institutions distinctes, les minis-
tères nationaux des finances pour les premières et les banques centrales pour les secondes, mais elles 
sont étroitement imbriquées. Une modification de la politique budgétaire influe sur l’efficacité de la 
politique monétaire et a de ce fait des retombées sur l’orientation globale de la politique macroéco-
nomique. L’inverse se vérifie également dans la mesure où tout infléchissement de la politique mo-
nétaire a des incidences sur les politiques budgétaires, et donc sur l’efficacité globale des politiques 
macroéconomiques. C’est pourquoi une articulation cohérente des politiques budgétaires et moné-
taires s’impose si l’on veut éviter des tensions et obtenir un effet optimal. La crédibilité du dosage des 
politiques dépend de la crédibilité de chacune d’elles. Ce dosage est une composante fondamentale 
des avis du FMI en matière de politique macroéconomique.

Cette section a pour objet de proposer un dispositif de coordination des politiques budgétaires et 
de la politique monétaire dans le contexte de l’UEMOA. Les pays de l’UEMOA mènent des poli-
tiques budgétaires indépendantes, mais appliquent une politique monétaire régionale unique. La 
Commission de l’UEMOA est chargée d’assurer la coordination des politiques budgétaires et de suivre 
le respect des critères de convergence en matière budgétaire, tandis que la BCEAO, la banque cen-
trale régionale, conduit la politique monétaire unique. Comme dans toute union monétaire, ce mé-
canisme soulève un important problème pratique de coordination entre des politiques budgétaires 
hétérogènes et une politique monétaire unique.

Étant donné que les pays de l’UEMOA ont une politique monétaire commune et des politiques 
budgétaires nationales, la coordination se fait à deux niveaux : il s’agit, d’une part, d’assurer la conver-
gence des politiques budgétaires et, d’autre part, de coordonner les politiques budgétaires et la poli-
tique monétaire unique. Après l’ajustement de la parité du franc CFA, en 1994, les pays de l’UEMOA 
ont adopté un Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les États membres, 
qui a formellement étendu l’intégration monétaire à la sphère économique et a instauré des disposi-
tions officielles encadrant la coordination des politiques économiques.

Des dispositions relatives à la coordination des politiques budgétaires et de la politique monétaire fi-
gurent dans les textes fondateurs de l’UEMOA et dans les statuts de la BCEAO récemment révisés (en-
cadré 3.1). Le Traité de l’UEMOA reconnaît les politiques économiques des États membres comme une 
question d’intérêt commun, qui devrait être coordonnée (article 63). Une attention particulière devrait 
être accordée à la compatibilité des politiques budgétaires avec les objectifs de la politique monétaire, en 
particulier celui de stabilité des prix (article 64). En particulier, le Traité prévoit l’harmonisation des légis-
lations nationales des États membres et particulièrement des régimes fiscaux (article 4). La Commission 
de l’UEMOA supervise, dirige et coordonne les politiques communes en matière d’harmonisation du 
cadre juridique et comptable des finances publiques et des impôts directs et indirects. D’après les statuts 
de la BCEAO, le Gouverneur de la banque centrale dispose devant le Conseil des ministres d’un pouvoir 
d’évocation sur les politiques économiques générales des États membres, notamment en matière budgé-
taire et d’endettement (article 61). En outre, ces statuts plafonnent le montant du financement des bud-
gets qui peuvent être adossés à des effets publics réescomptables à la banque centrale (article 18). Des 
dispositions légales existent certes, mais la coordination est limitée en pratique.

La structure institutionnelle de l’UEMOA est globalement appropriée pour une coordination ef-
ficace des politiques budgétaires et monétaires. Pour guider les politiques à moyen terme, les pouvoirs 
publics approuvent des programmes pluriannuels de développement économique, cohérents avec leurs 
plans de développement à moyen terme et leurs documents de stratégie pour la réduction de la pau-
vreté (DSRP). À des fins de comparaison, ces programmes sont présentés de façon similaire dans tous 
les pays de l’UEMOA et comprennent des projections de variables macroéconomiques clés, comme 
les niveaux de déficits budgétaires et une discussion des options de financements et des politiques en 
matière de dette à moyen terme. Les autorités nationales soumettent ces programmes pluriannuels à 
la Commission de l’UEMOA pour évaluation de leur concordance avec les critères de convergence 
convenus à l’échelle régionale. Dans son Rapport de surveillance multilatérale périodique, la Commission 
de l’UEMOA analyse les programmes pluriannuels pour leurs structures, le réalisme des hypothèses 
sous-jacentes et leur concordance avec les critères de convergence. Si des pays divergent des critères 
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de convergence, la Commission de l’UEMOA formule des recommandations sur les ajustements né-
cessaires. Afin d’accroître la pression des pairs à respecter les critères, ce rapport est soumis à l’examen 
du Conseil des ministres de l’UEMOA et publié sur le site de la Commission de l’UEMOA. Le 
Conseil des ministres, qui compte deux ministres de chaque pays, dont le ministre des finances, oriente 
les politiques macroéconomiques de l’Union. La BCEAO est représentée lors des réunions du Conseil 
par son gouverneur, qui exerce des fonctions consultatives.

Des accords régionaux concernant la coordination à court terme des politiques budgétaires et de la 
politique monétaire ont également été convenus. Le Comité de politique monétaire, chargé de la défini-
tion et de l’application au jour le jour des politiques monétaires, comprend des représentants de chaque 
pays de l’UEMOA. En outre, chaque pays de l’UEMOA compte un Conseil national du crédit, qui exerce 
des fonctions consultatives auprès du ministre des finances, et qui est composé de représentants du gou-
vernement (dont le ministère des finances), du secteur privé et de la branche nationale de la BCEAO. Il 
est présidé par le ministre des finances. Ce Conseil examine les conditions financières nationales et peut 
fournir des conseils au ministre des finances sur toutes les questions liées à la monnaie et au crédit. Enfin 
la BCEAO a instauré un comité de surveillance pour suivre l’émission des effets publics.

ARTICULATION DES POLITIQUES BUDGÉTAIRE ET MONÉTAIRE
Les politiques budgétaire et monétaire ont des objectifs différents, mais complémentaires (gra-
phique 3.1). Au niveau institutionnel, elles sont élaborées et appliquées par des organismes distincts. 
Dans le contexte de l’UEMOA, huit ministères nationaux des finances sont responsables de la concep-
tion et de l’exécution des politiques budgétaires dans leurs pays respectifs; la BCEAO, pour sa part, 
est chargée de définir et d’appliquer une politique monétaire unique dans l’intérêt des huit pays de 
la région. La BCEAO est une institution intergouvernementale, officiellement indépendante des gou-
vernements nationaux et de leurs ministères des finances.

ENCADRÉ 3.1. Dispositions légales relatives à la coordination des politiques

Traité de l’UEMOA
Article 4. Sans préjudice des objectifs définis dans le Traité de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), 
l’Union poursuit, dans les conditions établies par le présent Traité, la réalisation des objectifs ci-après : ... har-
moniser, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les législations des États 
membres et particulièrement le régime de la fiscalité.

Article 63. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt 
commun et les coordonnent au sein du Conseil...

Article 64. Sur proposition de la Commission, le Conseil se prononce sur les grandes orientations des 
politiques économiques des États membres et de l’Union par voie de recommandations... Ces orientations 
tiennent également compte de l’exigence de compatibilité des politiques budgétaires avec les objectifs de la 
politique monétaire, en particulier celui de stabilité des prix.
Commission de l’UEMOA
La Commissaire en charge du Département des politiques économiques et de la fiscalité intérieure supervise, 
dirige et coordonne les politiques communes de l’Union, dans les domaines ci-après : l’harmonisation du 
cadre juridique et comptable des finances publiques, l’harmonisation des fiscalités intérieures, directes et 
indirectes, les analyses et prévisions économiques…
STATUTS DE LA BCEAO
Article 18. Les créances de la banque centrale adossées à des effets et valeurs émis ou garantis par les Trésors 
publics, les collectivités locales ou tous autres organismes publics des États membres de l’UMOA ne peuvent 
dépasser un pourcentage des recettes fiscales nationales constatées au cours de l’avant-dernier exercice fis-
cal, fixé par le Comité de politique monétaire.

Article 61. Le Gouverneur de la banque centrale dispose devant le Conseil des ministres de l’UMOA d’un 
pouvoir d’évocation sur les politiques économiques générales des États membres, notamment en matière 
budgétaire et d’endettement.
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Les objectifs des politiques budgétaire et monétaire sont différents, mais complémentaires 
(Blinter, 1982; Canzoneri, Cumby et Diba, 2010).

• L’objectif premier de la politique budgétaire, qui constitue en fait souvent son point d’ancrage 
officiel à long terme, est d’assurer la viabilité de la dette publique, la stabilité macroéconomique 
et la croissance économique. En général, ses objectifs ne sont pas inscrits dans la loi. Dans le cas 
de l’UEMOA, les constitutions des différents pays indiquent simplement que la loi de finances 
fixe chaque année le montant des recettes et des dépenses. La loi organique relative aux lois de 
finances établit d’ordinaire la structure et les modalités d’amendement et de vote de la loi de 
finances, mais n’énonce aucun objectif pour la politique budgétaire. Les stratégies nationales de 
développement des différents pays, soutenues pour la plupart par un programme appuyé par le 
FMI, sont formulées de manière similaire, mais intègrent parmi les objectifs de la politique 
budgétaire la notion importante d’universalité. Les critères de convergence régionaux de l’UEMOA 
sont les seuls documents qui définissent des objectifs de politique budgétaire spécifiques.

• La politique monétaire vise généralement au premier chef à assurer une inflation basse et stable; 
s’y ajoutent souvent l’objectif de préserver la stabilité économique globale et celui de réaliser 
une croissance plus élevée. La BCEAO définit la stabilité des prix comme correspondant à un 
taux annuel moyen d’inflation de 2 %, dans une marge de plus ou moins 1 point de pourcen-
tage, à un horizon de 24 mois. Elle mentionne aussi divers objectifs secondaires, comme favo-
riser une croissance équilibrée et durable et appuyer l’intégration de l’UEMOA.

Les autorités budgétaires et monétaires font appel à différents types d’instruments.
• Les instruments utilisés dans le cadre de la politique budgétaire définissent les taux d’imposi-

tion et les priorités de dépenses. Ils servent généralement à neutraliser les fluctuations cycliques 
et visent plus souvent à favoriser la croissance et l’emploi qu’à réduire l’inflation. Les déficits 
budgétaires sont généralement expansionnistes et entraînent une hausse de la demande globale, 
des taux d’intérêt et de l’inflation. Quant aux excédents budgétaires, ils ont un effet restrictif et 
diminuent la demande globale, les taux d’intérêt et l’inflation.

• Les instruments de la politique monétaire sont le taux directeur, la masse monétaire et le ratio 
de réserves obligatoires. Les banques centrales diminuent les taux d’intérêt durant les récessions 

BCEAO

Graphique 3.1. Des objectifs de politiques économiques complémentaires
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Note : BCEAO = Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest; UEMOA = Union économique 
et monétaire ouest-africaine.
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et les relèvent pour contrecarrer les pressions inflationnistes. La baisse des taux d’intérêt accroît 
la demande globale, elle a un effet expansionniste et conduit généralement à une dépréciation 
réelle et à une hausse de l’inflation. Leur hausse a un effet de contraction, elle diminue la de-
mande globale et peut entraîner une appréciation réelle et un recul de l’inflation.

Les politiques budgétaire et monétaire opèrent sur des échelles temporelles différentes.
• Les politiques budgétaires sont déterminées dans les budgets annuels, qui font parfois partie 

intégrante d’un cadre budgétaire à moyen terme. Les types d’impôts, leurs taux, leurs assiettes 
et les autres caractéristiques du régime fiscal sont définis dans les codes des impôts et des douanes 
et dans d’autres lois. Comme ces lois doivent être approuvées par le parlement, le régime fiscal 
ne peut être ajusté rapidement. Le financement dépend en outre des bailleurs de fonds étran-
gers, qui ont engagé des ressources à l’avance et ne peuvent revoir leurs contributions durant 
l’exercice budgétaire. Il faut donc, en règle générale, beaucoup de temps pour modifier l’orien-
tation de la politique budgétaire, et cette politique convient mieux à la résolution de problèmes 
fondamentaux à long terme, comme la croissance et l’emploi.

• La politique monétaire peut être adaptée de manière à modifier la situation économique assez 
rapidement, tout au moins au cours d’une année donnée. Les comités de politique monétaire 
des banques centrales, ou des organismes analogues, se réunissent généralement une fois par 
trimestre au moins, et la banque centrale peut intervenir indépendamment du pouvoir légis-
latif. Il est donc possible d’infléchir assez rapidement l’orientation de la politique monétaire 
pour réagir promptement aux flambées inflationnistes, à la volatilité du taux de change ou aux 
conditions de crédit dans le pays.

Les politiques budgétaire et monétaire sont confrontées à des obstacles substantiels, surtout dans 
le cadre d’un régime de change fixe où la mobilité des capitaux est restreinte.

• Dans ce contexte institutionnel, l’efficience de la politique budgétaire est limitée dans la mesure 
où l’expansion budgétaire, sous forme de creusement des déficits budgétaires, peut se traduire dans 
un premier temps par une hausse de la demande globale et, par conséquent, de la production et 
de l’emploi. Mais elle donne également lieu à un accroissement de la demande monétaire, sous 
forme d’une augmentation du crédit du système bancaire à l’État, qui fait que la stabilité de la 
masse monétaire entraînera normalement une hausse des taux d’intérêt. Celle-ci freinera l’activité 
économique et neutralisera l’effet initialement favorable de l’expansion budgétaire, en partie tout 
au moins. Par ailleurs, la politique budgétaire est desservie par la longueur des délais d’application, 
l’efficience souvent faible de l’investissement public et la rigidité de la composition des dépenses.

• L’efficience de la politique monétaire, dans le cadre d’un régime de change fixe et d’une mobi-
lité restreinte des capitaux, est également très limitée dans la mesure où les modifications du 
taux directeur ne peuvent agir que sur le court terme. Dans ce contexte institutionnel, tout as-
souplissement monétaire aurait pour effet initial d’augmenter le PIB, du fait que le crédit serait 
plus abordable, mais entraînerait à la longue une hausse de l’inflation et une appréciation du 
taux de change, même en cas d’arrimage nominal. Cela diminuerait la demande d’exportations 
et annulerait donc en partie les gains de PIB. Qui plus est, la politique monétaire est souvent 
handicapée par la prédominance de la politique budgétaire, la nécessité de jouer, sous l’effet de 
pressions politiques, le rôle de prêteur en dernier ressort pour les banques en difficulté. Elle peut 
en outre se voir confier des objectifs contradictoires, comme la stabilité simultanée des prix et 
du taux de change, et souffrir d’un manque de crédibilité et de transparence.

Dans le même temps, les politiques budgétaire et monétaire sont très complémentaires. Toutes 
deux ont la stabilité macroéconomique pour objectif commun et peuvent sensiblement influer sur la 
demande globale. Un dosage approprié des politiques permettrait à chacune d’elles de soutenir l’autre 
dans le but de réaliser cet objectif commun. En revanche, l’absence de coordination aboutit à un ré-
sultat sous-optimal. Elle peut se traduire soit par la prédominance de la politique budgétaire, si celle-ci 
joue un rôle central, soit par celle de la politique monétaire, si ce rôle lui revient. Vaudrait-il mieux 
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pour l’économie que les autorités budgétaires ou monétaires décident de leurs politiques de manière 
indépendante? Ou qu’elles coopèrent et se concertent avant de prendre des décisions stratégiques?

En raison de la spécificité de la structure institutionnelle de l’UEMOA, les politiques budgétaires 
et monétaire sont imbriquées de façon particulière. Dans ce contexte, la politique monétaire peut 
exercer un effet à court terme sur la production en raison de la rigidité temporaire des prix et des sa-
laires et avoir diverses retombées budgétaires (Dahan, 1998). L’opposé se vérifie également : les poli-
tiques budgétaires ont des conséquences monétaires appréciables (graphique 3.2).

Effets budgétaires de la politique monétaire Effets monétaires de la politique budgétaire

Graphique 3.2. Effets mutuels des politiques macroéconomiques

• Effet sur les recettes fiscales. La hausse des taux 
d’intérêt peut ralentir l’activité économique, diminuer la 
demande de crédit et freiner la croissance du PIB. Dans 
ce cas, l’assiette de l’impôt est plus étroite, ce qui a des 
retombées négatives sur les recettes fiscales et risque 
d’accroître le déficit budgétaire. L’ampleur de l’effet sur 
les recettes est fonction de leur élasticité par rapport au 
PIB et des rigidités à court terme des prix et des salaires 
dans l’économie. Si des stabilisateurs automatiques 
étaient intégrés dans la conception du système fiscal, 
l’effet négatif sur les recettes pourrait même être 
supérieur à la baisse de la croissance nominale.

• Effet sur le paiement des intérêts. L’augmentation 
des taux directeurs peut entraîner une hausse des 
paiements au titre des intérêts sur la dette publique 
intérieure. Si le mécanisme de transmission de la 
politique monétaire fonctionne correctement, un 
relèvement des taux directeurs se répercutera sur 
l’ensemble de la hiérarchie des taux d’intérêt, y compris 
ceux que l’État doit verser sur ses bons du Trésor et ses 
obligations. Les paiements d’intérêts étant inscrits 
«au-dessus de la ligne» dans les budgets, en tant que 
dépenses publiques, une hausse du coût du service de 
la dette creusera le déficit budgétaire.

• Effet sur le financement du déficit. Une baisse des taux 
directeurs diminuerait le coût du crédit bancaire pour 
l’État comme pour le secteur privé. Si la baisse 
consécutive des taux d’emprunt du marché est 
asymétrique, les banques peuvent réviser leurs 
stratégies de crédit de manière à orienter celui-ci sur 
les clients plus rentables du secteur privé, auxquels ils 
peuvent appliquer des taux plus élevés. Si le budget 
repose en grande partie sur le financement des banques 
nationales, cela risque de poser des problèmes pour 
le financement du déficit.

• Effet sur le prix des actifs. La hausse des taux d’intérêt 
résultant de la politique d’austérité monétaire diminue 
les prix de quasiment tous les actifs, effets publics 
compris. La valeur commerciale de la dette publique 
(intérieure et extérieure) diminuerait alors nettement à 
court terme, ce qui pourrait contribuer à une baisse de 
l’inflation, de la croissance nominale et des recettes 
fiscales.

• Effet de monétisation du déficit. Dans une situation 
extrême, le déficit budgétaire est financé par un crédit 
de la banque centrale, ce qui entraîne une augmentation 
directe de la monnaie centrale et des effets négatifs sur 
l’inflation, la crédibilité des politiques et surtout la 
stabilité macroéconomique. Même si cette forme de 
financement direct n’est pas autorisée, la nécessité de 
soutenir les banques en difficulté et d’injecter des 
liquidités dans le système bancaire peut obliger la 
banque centrale à y recourir, souvent dans l’objectif de 
donner aux banques commerciales les moyens 
d’accorder des prêts à l’État. Cette quasi-monétisation 
élargit encore la base monétaire au sens large et peut 
avoir un effet défavorable sur l’inflation, objectif 
premier de la politique monétaire.

• Effet d’éviction. Dans les cas où un État finance son 
déficit par l’émission d’effets publics sur le marché, 
ses emprunts, s’ils sont importants, peuvent évincer le 
secteur privé du marché financier. Quand les ressources 
de crédit sont limitées, cette éviction signifie que les 
autres ressources de financement peuvent se raréfier 
et devenir trop coûteuses pour le secteur privé, ce qui 
nuirait au développement économique. La disponibilité 
du crédit pour le secteur privé de l’économie est un 
objectif majeur de la politique monétaire, qui risque 
donc d’être compromis.

• Effet sur la viabilité extérieure. Les États peuvent faire 
appel à des financements extérieurs pour financer leurs 
déficits, autre sujet de préoccupation pour la banque 
centrale. Des financements extérieurs excessifs peuvent 
accentuer les risques de balance des paiements, donner 
lieu à des déficits courants insoutenables, entraîner une 
explosion de la dette extérieure, miner la stabilité du 
taux de change et créer d’autres risques extérieurs, 
domaines qui relèvent tous des compétences de la 
banque centrale.

• Effet sur les prix. Des déficits budgétaires trop élevés 
pourraient contraindre les autorités à augmenter les 
impôts indirects, ce qui aurait des retombées 
immédiates sur l’inflation. Cette hausse pourrait en outre 
amorcer une spirale des salaires et des prix et susciter 
de fermes anticipations inflationnistes, qui sont difficiles 
à inverser. Cela invaliderait l’action engagée par la 
banque centrale pour maîtriser l’inflation, car le 
comportement financier des agents économiques 
dépend souvent directement de leur perception de la 
viabilité budgétaire.
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L’indépendance de la banque centrale ne peut à elle seule préserver les objectifs de la politique mo-
nétaire des retombées de la politique budgétaire. Même quand la banque centrale est indépendante, et 
que son action n’est donc pas limitée par les besoins budgétaires de l’État, la nécessité de neutraliser 
l’effet d’une politique budgétaire expansionniste sur la demande globale et l’inflation pourrait l’amener 
à durcir la politique monétaire en augmentant les taux d’intérêt ou en resserrant le crédit. Les taux d’in-
térêt élevés qui en résulteraient pourraient déprimer l’activité économique et attirer des flux de capitaux 
à court terme et aisément réversibles, accentuant ainsi les tensions inflationnistes et les pressions à l’ap-
préciation de la monnaie, et compromettant à terme la stabilité macroéconomique et financière.

UN DISPOSITIF POUR L’UEMOA
Au sein de l’UEMOA, les politiques budgétaires et la politique monétaire sont définies et mises en œuvre 
par des organismes indépendants sur le plan institutionnel. Huit ministères des finances sont responsables 
des politiques budgétaires dans chacun des pays de l’Union, la BCEAO conduisant pour sa part une po-
litique monétaire unique dans l’intérêt de toute la région. La représentation des mouvements financiers 
au sein de l’UEMOA permet d’identifier le rôle des différents ministères des finances et de la BCEAO 
dans le système régional (graphique 3.3). Les cercles étant proportionnels aux recettes budgétaires des dif-
férents pays, la Côte d’Ivoire occupe une place clairement centrale avec le ministère des finances le plus 
important et sans doute le plus influent de la région, suivie du Sénégal et du Burkina Faso. Ces mêmes 
pays sont reliés par les flux financiers les plus substantiels. Le cercle représentant la BCEAO est propor-
tionnel à son bilan, dont l’ampleur est comparable à celle des recettes budgétaires des différents pays. La 
BCEAO est reliée à chaque pays puisque le système bancaire régional soutenu par ses injections de liqui-
dités finance les déficits budgétaires. Ces liens ne sont pas particulièrement importants par rapport à 
d’autres flux financiers de la région, ce qui place la BCEAO à une distance importante de chacun des pays.

Le financement du budget et la dette publique sont les deux principaux domaines d’interaction 
des politiques budgétaires et de la politique monétaire au sein de l’UEMOA. Les déficits budgétaires 

Graphique 3.3. Réseau d’interdépendances au sein 
de l’UEMOA en matière de coordination des politiques

Source : services du FMI.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres de l’Organisation internationale 
de normalisation. BCEAO = Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest. Schéma 
obtenu par l’algorithme de dessin fondé sur les forces de Fruchterman et Reingold (1991) 
déterminant les forces d’attraction entre les pays. Plus le flux est large, plus la force 
d’attraction entre les deux pays est forte, en supposant une force de répulsion 
de 10 avec 100 itérations par dessin.
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sont définis par les autorités de chaque pays membre de l’Union, souvent en coopération avec le FMI. 
Les flux d’emprunts publics se traduisent par des modifications du stock de la dette publique et ont 
des retombées immédiates sur le montant et la viabilité de cette dernière. Néanmoins, les conditions 
régissant les emprunts publics (taux d’intérêt, exigences en matière de garantie, par exemple) et les 
ressources globales de crédit à la disposition des États sont directement fonction de la politique mo-
nétaire de la BCEAO (graphique 3.4). Pour éviter que des emprunts publics excessifs n’évincent le 
secteur privé et ne limitent les décisions de dépenses secondaires, la plupart des programmes conduits 
par le FMI dans les différents pays de l’UEMOA prévoient, outre le plafond du déficit, des plafonds 
explicites du crédit intérieur net aux États.

La situation générale des déficits budgétaires et des dettes publiques dans l’UEMOA est dans l’en-
semble propice à une coordination des politiques. Les déficits budgétaires et l’accumulation de la 
dette publique dans l’UEMOA devraient rester sur une trajectoire viable sous réserve de l’application 
des politiques appropriées prévues par les autorités (graphique 3.5). Après un léger creusement du 
déficit budgétaire global dû au financement public d’un vaste projet d’hydrocarbure au Niger, le 
rééquilibrage des finances publiques devrait se poursuivre dans tous les pays de l’UEMOA, à l’excep-
tion du Burkina Faso, qui a l’intention d’intensifier ses dépenses d’investissement. À moyen terme, 
ce rééquilibrage devrait être légèrement plus lent qu’initialement prévu étant donné la nécessité de 
financer de nouveaux programmes de développement et projets infrastructurels dans la plupart des 
pays. Les soldes budgétaires devraient toutefois se maintenir presque partout dans une fourchette 
de 3–4 % du PIB à moyen terme. La dette publique totale devrait aussi rester viable, malgré une aug-
mentation considérable prévue dans certains pays. Le montant nominal de la dette publique exté-
rieure et intérieure totale devrait rester en deçà de 40 % du PIB en moyenne dans l’UEMOA. Elle 
ne se situe aux environs de 50 % du PIB qu’en Guinée Bissau, au Togo et au Sénégal, niveau que 
visent certains des États de la région eux-mêmes. Dans tous les cas, la dette publique globale est net-
tement inférieure au critère de convergence de l’UEMOA, fixé à 70 % du PIB, qui constitue plutôt 
un plafond que le niveau visé.

Quatre types d’interaction entre les politiques budgétaires et la politique monétaire sont envisa-
geables dans le contexte de l’UEMOA. Ils sont illustrés dans la matrice d’options présentée au gra-
phique 3.6. La matrice présente les possibilités d’interaction des politiques budgétaires et de la poli-
tique monétaire pour les huit ministères des finances et la BCEAO. Les deux choix fondamentaux 
consistent à coordonner les politiques (Oui) ou à ne pas les coordonner (Non).

Option I. Les ministères des finances et la BCEAO  
définissent indépendamment leurs objectifs

Chaque pays de l’UEMOA établit son budget sans concertation aucune avec les autres pays membres 
ou avec la BCEAO, ce qui est possible puisque chaque pays a sa propre structure économique et, 
partant, ses propres flux de recettes principaux, essentiellement associés aux produits de base 

=

+

+

Graphique 3.4. Domaines clés de la coordination des politiques au sein de l’UEMOA
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Source : services du FMI.
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essentiels (cacao en Côte d’Ivoire, uranium au Niger, or au Mali). Les pays de l’UEMOA sont en 
outre confrontés à des chocs exogènes asymétriques (des sécheresses ou le virus Ébola peuvent sévir 
dans différents pays) et ont des priorités distinctes en termes d’action publique (risques géopolitiques, 
sécurité intérieure), et le seul instrument à leur disposition pour y remédier est la politique budgé-
taire. La BCEAO fixe ses taux d’intérêt et définit l’orientation monétaire qui reflète les priorités de 
la région dans son ensemble, mais sans consulter les ministères des finances des différents pays.

Option II. La BCEAO définit l’orientation monétaire indépendamment 
des besoins de financement des ministères des finances

Cette option est celle de la prédominance monétaire. La BCEAO fixe le taux directeur à un niveau 
compatible avec la masse monétaire nécessaire pour atteindre l’objectif d’inflation de la région. Comme 
le mécanisme de transmission diffère d’un pays à l’autre, l’inflation dans chacun d’eux peut s’écarter 
du niveau visé. La BCEAO détermine sa masse monétaire, essentiellement la composante intérieure 
de la monnaie centrale. Le taux directeur en résultant risque d’être trop élevé pour les ministères des 
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finances, dont les coûts liés au service de la dette augmenteront, et qui devront donc s’adapter en 
portant leur déficit à un niveau supérieur à celui requis pour assurer la viabilité de la dette. Autrement, 
l’offre de crédit risque de ne pouvoir satisfaire à la fois aux besoins des États et à ceux du secteur privé.

Option III. Les ministères des finances définissent  
les déficits budgétaires indépendamment de l’orientation  
monétaire de la BCEAO, qui doit adapter sa politique

Cette option est celle de la prédominance totale de la politique budgétaire. Chaque pays définit son 
propre déficit en fonction des priorités nationales; les ministères nationaux des finances ne coor-
donnent pas les niveaux de déficit. Une fois les budgets nationaux approuvés, la BCEAO est informée 
des décisions prises à l’échelon national et doit accepter le déficit budgétaire global de la région. 
Puisqu’elle n’a pas de possibilités d’action sur les demandes de financement des États, elle est contrainte 
d’aménager sa politique monétaire, par exemple en assurant le financement direct du déficit budgé-
taire, sous forme d’avances statutaires, supprimées depuis, ou en le finançant indirectement. Dans ce 
dernier cas, la BCEAO doit fournir aux banques commerciales, moyennant des opérations de refi-
nancement, les crédits nécessaires pour financer le déficit budgétaire global, tout en maintenant des 
ressources de crédit suffisantes pour le secteur privé. Elle ne peut alors contrôler le crédit intérieur, et 
l’objectif de stabilité des prix peut être compromis. À l’inverse, si le déficit budgétaire global de 
l’UEMOA est trop important, le secteur privé risque d’être évincé.

Option IV. Les ministères des finances coordonnent  
leur action, entre eux et avec la BCEAO

Les ministères nationaux des finances établissent leurs objectifs de déficit en tenant compte des prio-
rités nationales à court terme et des critères de viabilité de la dette à long terme. Ils se communiquent 
les trajectoires retenues pour les déficits budgétaires à une étape liminaire du processus d’élaboration 
du budget annuel, par le biais du mécanisme régional de concertation et d’échanges d’informations. 
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Graphique 3.6. UEMOA : options en matière de coordination 
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Les ministères nationaux des finances consultent la BCEAO sur les effets monétaires éventuels de 
leurs politiques budgétaires. La BCEAO prédéfinit pour sa part le taux directeur nécessaire pour pré-
server l’objectif d’inflation de la région et consulte les ministères quant aux effets budgétaires poten-
tiels de l’orientation proposée de la politique monétaire. Ce processus itératif d’ajustement mutuel 
permet de définir le dosage approprié des mesures budgétaires et monétaires à moyen terme.

SITUATION ACTUELLE EN MATIÈRE DE COORDINATION
À l’aune de ces options, quelle est la situation actuelle en matière de coordination des politiques bud-
gétaires et de la politique monétaire au sein de l’UEMOA? Il n’y a pas de réponse unique à cette ques-
tion. Un certain degré de coordination des politiques est observable dans la région. Le Conseil des 
ministres, où siègent dans la plupart des cas les ministres des finances, est un organisme de décision 
de l’UEMOA, et la BCEAO est un organisme autonome spécialisé de l’Union. Par ailleurs, les mi-
nistères nationaux des finances communiquent régulièrement leurs programmes d’emprunt à la 
BCEAO et coordonnent leurs émissions de titres de dette par le biais de l’Agence UMOA-Titres ré-
cemment créée. Cela exclut l’option I (absence de coordination). Dans le cadre d’un régime de change 
fixe, l’option II (prédominance de la politique monétaire) doit également être écartée. Il va en effet 
de soi que la politique budgétaire est le principal instrument utilisé pour atteindre les objectifs natio-
naux et régionaux, et la politique monétaire, dans un tel schéma institutionnel, peut au mieux jouer 
un rôle auxiliaire. L’option IV appelle une infrastructure et des procédures d’information et de concer-
tation opérationnelles. Si la Commission de l’UEMOA est chargée d’assurer l’harmonisation des po-
litiques budgétaires et de suivre le respect des critères de convergence, elle n’a aucune autorité directe 
en matière de coordination de la politique budgétaire. La capacité de la Commission à influencer les 
décisions des États quant au niveau de déficit budgétaire et aux sources de leur financement est très 
limitée. En outre, la coordination budgétaire est interprétée au sens très restrictif du terme, se limi-
tant pour l’essentiel à harmoniser les niveaux d’imposition et à encourager les pays à appliquer les 
directives de l’UEMOA. Dans l’idéal, des marchés financiers développés, notamment un marché se-
condaire pour les effets publics, sont nécessaires pour assurer la transmission des signaux de prix entre 
les politiques budgétaires et la politique monétaire, les ministères des finances et la BCEAO ajustant 
leur position selon un processus itératif. Ce n’est à l’évidence pas le cas dans l’UEMOA, où les prin-
cipaux marchés financiers sont en phase liminaire de développement.

De nombreux éléments permettent de penser que les ministères nationaux des finances établissent 
les politiques budgétaires sans coordination suffisante entre eux et avec la BCEAO (option III). 
Plusieurs faits récents peuvent conduire à cette conclusion.

1. Le niveau global de déficit budgétaire dans la région n’est généralement pas perçu comme une 
variable de politique économique régionale, mais comme une simple agrégation des déficits 
budgétaires des différents pays.

2. Déterminée à partir des besoins de financement de chaque pays, la politique monétaire régio-
nale doit être accommodante dans la mesure où elle doit fournir le financement nécessaire aux 
déficits budgétaires par le marché régional et assurer l’accessibilité du financement en termes 
de coûts pour les États.

3. La BCEAO et la Commission de l’UEMOA ont une influence limitée sur les États, dans les-
quels il serait nécessaire de modifier l’orientation de la politique budgétaire sur la base de consi-
dérations régionales plus larges.

4. La capacité du marché financier régional à absorber la dette publique n’est pas suffisamment 
prise en compte dans la fixation du niveau du déficit budgétaire.

5. Les considérations de politique monétaire (comme le besoin d’éliminer des surplus de liquidité 
structurels et persistants dans la région) ne sont pas intégrées dans la définition de la politique 
budgétaire de chaque pays.
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À l’heure actuelle, les efforts de coordination sont limités. Une conséquence de ce manque de 
coordination est qu’il est nécessaire de fixer des règles contraignantes sur le financement monétaire 
des États. Un financement direct par la BCEAO est formellement interdit et, bien qu’il existe des ex-
ceptions, le refinancement des banques à l’aide de titres souverains est limité à 35 % des recettes bud-
gétaires. Ces règles sont un élément clé de l’union monétaire. La BCEAO suit l’orientation générale 
de la politique budgétaire et de la dette dans la région et fait connaître aux pouvoirs publics nationaux 
son avis par le biais des mécanismes pertinents de l’UEMOA, elle agrège les données sur les questions 
budgétaires et la dette et fixe des plafonds indicatifs sur les ressources disponibles pour chaque pays 
dans le marché régional. La Commission de l’UEMOA suit l’harmonisation fiscale et l’application 
des directives de l’UEMOA en la matière ainsi que le respect des critères de convergence. L’Agence 
UMOA-Titres coordonne l’émission des effets publics sur le marché régional par différents Trésors, 
principalement pour éviter toute concentration.

Par conséquent, il existe de solides arguments théoriques et pratiques en faveur d’une coordina-
tion des politiques budgétaires et de la politique monétaire au sein de l’UEMOA. Il ressort de nom-
breuses données théoriques que l’option IV, qui prévoit une adaptation mutuelle et permanente de 
ces politiques, aboutirait à de meilleurs résultats en termes de réalisation des objectifs stratégiques 
(Gali et Monacellli, 2008; Fragetta et Kirsanova, 2010; Hallett, Libich et Stehlk, 2011; Daly et 
Smida, 2013). En temps normal, les ministères des finances devraient garder le cap sur l’objectif de 
viabilité de la dette à long terme, et la BCEAO devrait axer son action sur l’inflation. Une adaptation 
mutuelle du niveau des déficits budgétaires et des taux directeurs permettrait d’atteindre les deux ob-
jectifs. Dans l’idéal, ce sont les prix du marché, et non un dispositif explicite de coordination opéra-
tionnelle, qui devraient signaler la nécessité de procéder à des ajustements des politiques. Or, pour 
cela, il faut des marchés financiers plus développés, capables de transmettre les signaux des autorités 
budgétaires et monétaires aux agents économiques, ce qui n’est pas le cas dans l’UEMOA. Durant 
les périodes de tension, les politiques budgétaires des ministères des finances doivent continuer de 
poursuivre l’objectif de viabilité de la dette, et la politique monétaire de la BCEAO celui de l’infla-
tion. Leurs horizons à court terme changent cependant : la BCEAO doit être disposée à tolérer pro-
visoirement une inflation élevée de manière à augmenter ses chances de réaliser l’objectif d’inflation 
à long terme. Quant aux ministères des finances, ils peuvent privilégier la stabilisation de la produc-
tion et de l’emploi moyennant un infléchissement temporaire de la trajectoire de dette viable.
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PRÉFACE
Au cours des deux dernières décennies, les résultats économiques de la plupart des pays de l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) se sont améliorés. Dans leur majorité, ces pays 
ont bien résisté à la crise financière mondiale, aux chocs antérieurs des prix du pétrole et des produits 
alimentaires et aux chocs d’insécurité qui ont perturbé la région par la suite. L’amélioration des pa-
ramètres économiques fondamentaux, ainsi que la riposte ciblée des autorités aux crises, l’intégration 
financière mondiale limitée et la reprise économique relativement rapide observée dans les plus grands 
pays ont aidé à amortir l’impact des chocs extérieurs au niveau régional.

Pourtant, malgré l’amélioration des fondamentaux, la croissance à long terme des pays de l’UEMOA 
a été moins rapide que celle des pays d’Afrique subsaharienne les plus performants. En dépit d’une 
croissance plus soutenue depuis le milieu des années 90, le niveau moyen du revenu par habitant n’a 
guère progressé depuis 1980. L’écart avec les pays subsahariens à forte croissance s’est creusé durant 
les deux dernières décennies, celles du «grand décollage de l’Afrique».

Pourquoi l’UEMOA est-elle à la traîne du reste du continent en termes de croissance et comment 
y remédier? C’est une question pertinente, à laquelle tente de répondre cette partie de l’ouvrage.

Pendant les deux dernières décennies, la croissance par habitant n’a que modérément augmenté 
en moyenne dans l’UEMOA, alors qu’elle a plus que doublé dans les pays subsahariens à plus forte 
croissance. Le chapitre 4 intitulé «En quête d’une croissance plus soutenue» semble indiquer que les 
raisons de l’écart de croissance entre les pays de l’UEMOA et ceux d’Afrique subsaharienne sont com-
plexes et que cet écart ne résulte pas  d’un facteur ou d’un scénario unique. Il est attribuable à l’ins-
tabilité politique qui règne dans certains pays de l’UEMOA, à des environnements économiques et 
juridiques médiocres, à des carences d’infrastructures et à des capacités institutionnelles et de gestion 
de l’investissement public moins développées que dans d’autres pays d’Afrique subsaharienne. Ces 
facteurs ont pu influer à la fois sur le niveau de l’investissement et, plus encore, sur son efficience et 
empêché la majorité des pays de l’UEMOA d’obtenir une croissance durable et soutenue. En moyenne, 
les pays subsahariens à forte croissance ont eu des résultats un peu meilleurs en ce qui concernait une 
série de déterminants de la croissance par habitant, soulignant la nécessité de poursuivre les réformes 
multisectorielles dans les pays de l’UEMOA.

L’une des raisons des contre-performances de la région sur le plan de la croissance réside dans les 
chocs macroéconomiques qu’elle a subis. Le chapitre 5 intitulé «Chocs de croissance» étudie cet as-
pect plus en détail. Les chocs en question peuvent être symétriques, touchant identiquement et si-
multanément tous les pays de l’Union, ou asymétriques, et n’en toucher que quelques-uns. Dans la 
région, les chocs asymétriques sont prépondérants, et leur lissage, limité. Une politique budgétaire 
coordonnée a donc un rôle important à jouer face aux chocs symétriques et asymétriques. Une inté-
gration plus poussée et un renforcement accru des mécanismes de lissage fondés sur le marché (dé-
veloppement et meilleure accessibilité du système financier, par exemple) pourraient sans doute aussi 
réduire la fréquence et l’impact économique des chocs asymétriques. Pour faire face à un choc symé-
trique, les pays peuvent en principe s’appuyer sur une politique monétaire commune ou des mesures 
budgétaires coordonnées. S’agissant des chocs asymétriques, le principal instrument à la disposition 
des pays concernés est une riposte budgétaire nationale, soutenue par des réformes structurelles.

La lenteur de la transformation structurelle et de la diversification des exportations peut aussi ex-
pliquer la croissance relativement molle enregistrée dans les pays de l’UEMOA. Le chapitre 6, intitulé 
«Transformation structurelle et diversification», fait le point sur les progrès réalisés dans ce domaine 
important. Il en ressort que la lenteur de la transformation structurelle et de la diversification explique 
peut-être la croissance relativement médiocre, car la majorité de la population travaille dans l’agricul-
ture, un secteur à faible productivité et vulnérable aux chocs climatiques, tandis que le secteur manu-
facturier reste sous-développé. Poursuivre la transformation structurelle de la production et la diversi-
fication des exportations pourrait doper la croissance de manière appréciable. Achever la transformation 
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et la diversification sera difficile, car la population active devrait rapidement augmenter au cours des 
prochaines décennies, et il faudrait que le secteur agricole en absorbe la plus grande partie. L’action des 
pouvoirs publics devrait viser en priorité à assouplir les contraintes qui gênent la transformation struc-
turelle dans des domaines clés comme l’éducation et l’environnement des entreprises et à élaborer une 
stratégie claire pour relever les défis liés à l’accroissement démographique rapide.

Dans l’UEMOA, la croissance est également entravée par une inclusion insuffisante des différents 
groupes de revenus et des deux sexes. Le chapitre 7, intitulé «Croissance solidaire et égalité», montre 
que les résultats de la croissance dépendent très largement de sa répartition. La question fondamen-
tale est celle de l’égalité, c’est-à-dire du partage égal des fruits de la croissance entre les différents 
groupes de revenus et des mêmes possibilités offertes aux hommes et aux femmes d’apporter leur juste 
contribution à la croissance. Bien que la pauvreté ait reculé ces deux dernières décennies dans la plu-
part des pays de l’UEMOA, le rythme s’est essoufflé plus récemment. Même si les indicateurs dispo-
nibles envoient parfois des signaux contradictoires concernant les modifications de la répartition, 
deux études de cas (sur le Sénégal et sur le Mali, respectivement) semblent montrer que les personnes 
disposant de revenus moyens sont généralement celles qui ont le plus bénéficié de la croissance, et 
principalement dans les villes. Réduire encore la pauvreté et rendre la croissance encore plus inclusive 
nécessiteraient une croissance élevée et soutenue et l’exploration de pistes de croissance dans les sec-
teurs potentiellement très rémunérateurs pour les pauvres. Des politiques sociales mieux ciblées et 
une attention accrue à la répartition des dépenses à l’échelle régionale contribueraient aussi à faire 
reculer la pauvreté et améliorer l’inclusion.

Pour stimuler leur croissance, les pays de l’UEMOA doivent mobiliser des ressources financières, 
y compris sur le marché financier régional. Le chapitre 8, intitulé «Financer la croissance», étudie en 
détail ce marché, primordial pour la mobilisation de nouvelles ressources. Il s’est sensiblement déve-
loppé au cours des dix dernières années, mais demeure relativement peu profond et incapable de cou-
vrir la totalité des besoins de financements à long terme associés aux projets d’investissement public 
et privé susceptibles de doper la croissance. Bien que l’appareil institutionnel nécessaire à la mobili-
sation des capitaux soit plus ou moins en place, les bases d’émetteurs et d’investisseurs respectivement 
trop peu diversifiées et trop étroites, la préférence des banques pour les titres à court terme, l’éventail 
limité de durées proposées par les emprunteurs souverains, l’hypotrophie du marché secondaire des 
bons du Trésor et des obligations, certains aspects organisationnels et l’accès limité à l’information 
majorent les coûts de financement et nuisent à l’efficience du marché. Les taux d’intérêt ont large-
ment fluctué en fonction de la notation des pays, des conditions de liquidité et de l’appétit des sou-
missionnaires au moment des émissions. Les volumes émis ont également influé sur le niveau des 
taux d’intérêt, de même que la saisonnalité, les procédures d’émission, et la fréquence et la prévisibi-
lité des émissions. La poursuite des réformes pourrait aider la région à profiter pleinement d’un marché 
de titres plus dynamique en vue de financer les projets bons pour la croissance.
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CHAPITRE 4

En quête d’une croissance plus soutenue

Douglas shapiro et aleksanDra ZDZienicka

Le décollage de la croissance africaine a constitué l’une des évolutions marquantes de l’économie mondiale dans 
les vingt dernières années. Mais, bien que le PIB par habitant ait plus que doublé durant cette période dans 
les pays d’Afrique subsaharienne affichant une croissance plus rapide, il ne s’est accru en moyenne que modé-
rément dans les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Cet écart est attribuable 
à l’instabilité politique, à un environnement économique et juridique compliqué, à un déficit d’infrastructures 
substantiel et à des capacités institutionnelles et de gestion de l’investissement public plus faibles dans l’UEMOA 
que dans d’autres pays subsahariens. Ces facteurs ont pu jouer sur le niveau de l’investissement et, plus encore, 
sur son efficience, empêchant la plupart des pays de l’UEMOA d’obtenir une croissance élevée et durable. 

UNE CROISSANCE INÉGALE
Si les résultats économiques des pays subsahariens à croissance rapide se sont sensiblement améliorés 
au cours des deux dernières décennies, ceux des pays de l’UEMOA n’ont que peu changé en moyenne 
(graphique 4.1). La croissance économique a fortement augmenté dans un assez grand nombre de 
pays subsahariens depuis le milieu des années 90. Bien que les ressources naturelles aient joué un rôle 
dans plusieurs pays, quelques pays subsahariens pauvres en ressources (Cabo Verde, Éthiopie, Ghana, 
Mozambique, Ouganda, Rwanda et Tanzanie) ont aussi affiché une croissance forte et soutenue, avec 
un doublement du revenu par habitant au cours de la période. Les épisodes de croissance forte et 
soutenue désignent les périodes d’au moins cinq années consécutives où la croissance par habitant 
atteignait au moins 3 % (Berg, Ostry et Zettlemeyer, 2008; FMI, 2008).

En dépit de conditions initiales assez similaires, les performances moyennes au sein de l’UEMOA 
ont été beaucoup plus faibles qu’en Afrique subsaharienne, avec une croissance de 20 % du revenu 
par habitant depuis 1995. La contre-performance de l’UEMOA sur le plan de la croissance semble 
donc ne pas être «exclusivement imputable aux produits de base» (FMI, 2013a). Il existe cependant 
des différences sensibles entre les pays de l’UEMOA : le Burkina Faso a obtenu des résultats analo-
gues à ceux de l’Ouganda ou de la Tanzanie, alors que d’autres ont vu diminuer leur PIB par habitant 
(Côte d’Ivoire, Niger, Guinée Bissau).

L’écart de croissance entre l’UEMOA et l’échantillon de pays subsahariens pauvres en ressources et 
à croissance rapide peut s’expliquer en recourant à plusieurs méthodes. Premièrement, un exercice d’éta-
lonnage permet d’identifier les différences entre les deux groupes au regard de divers indicateurs exté-
rieurs et intérieurs. Deuxièmement, certains éléments du diagnostic de croissance proposé par Haussman, 
Rodrik et Velasco (2006) pour les pays de l’UEMOA peuvent être utilisés. Enfin, une évaluation quan-
titative des principaux facteurs en jeu peut être réalisée à l’aide d’une régression de croissance.

FACTEURS GÊNANT LA CROISSANCE
La volatilité extérieure, qui peut influer sur la croissance, ne semble pas avoir été plus forte au sein de 
l’UEMOA (graphique 4.2). La synchronisation moyenne des chocs avec le reste du monde — qui 
est une mesure des chocs particuliers à un pays ou à une région — a été à peu près similaire. Les fluc-
tuations de la demande extérieure semblent avoir eu moins d’effet sur la croissance dans les pays de 
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l’UEMOA que dans les pays de référence. En moyenne, une variation de 1 point de pourcentage de 
la croissance du PIB réel chez 95 % des partenaires commerciaux a entraîné une variation de 0,1 point 
de la croissance dans les pays de l’UEMOA et de 0,2 % point dans les pays de référence une année 
plus tard. Nos estimations donnent aussi à penser que la croissance dans les pays de l’UEMOA réagit 
plus lentement aux changements extérieurs et suit de moins près celle des économies avancées. Les 
termes de l’échange ont suivi une tendance plus favorable dans l’Union, mais leur volatilité semble y 
avoir été légèrement plus forte que dans l’échantillon de référence. Une analyse analogue de chacun 
des pays de l’UEMOA confirme ces conclusions.

Cependant, les pays de l’UEMOA ont reçu moins d’IDE et d’aide extérieure que les pays de réfé-
rence (graphique 4.2). L’écart est d’environ 2 % du PIB en moyenne (non pondérée) sur la période en-
tière. Il existe toutefois des disparités importantes entre les pays. Par exemple, le Niger, le Mali et le Togo 
ont reçu des flux d’IDE relativement importants, tandis que la Guinée Bissau, le Burkina Faso et, dans 
une moindre mesure, le Bénin et le Niger ont bénéficié d’entrées assez substantielles au titre de l’aide.

De meilleures performances en matière d’inflation, mais aussi une dette extérieure plus élevée et/
ou des investissements publics moins efficaces ont été observés dans les pays de l’UEMOA au cours 
des vingt dernières années (graphique 4.3). L’inflation a été en moyenne plus faible et beaucoup moins 
volatile au sein de l’Union, ce qui est probablement une conséquence du régime de change et 
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Source : calculs des services du FMI.

Graphique 4.1. Performances en matière de croissance
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monétaire. Les déficits des transactions courantes ont atteint des niveaux à peu près semblables dans 
les deux groupes de pays. La dette extérieure, toutefois, a été en moyenne plus élevée dans les pays de 
l’UEMOA jusqu’à une date récente. L’investissement public a été en moyenne plus important dans 
les pays de référence (en particulier au Cabo Verde, au Mozambique et en Éthiopie). Les différences 
au regard des ratios d’investissement public ont été cependant limitées entre le Burkina Faso, le Mali, 
le Bénin, le Togo et le Sénégal et les autres pays de référence, ce qui semble indiquer que l’efficacité 
de l’investissement public est peut-être plus faible dans les pays de l’UEMOA.

Une croissance plus faible de la productivité totale des facteurs (PTF) explique en grande partie 
la sous-performance de l’UEMOA (graphique 4.4). La croissance moyenne de la PTF a été négative 
en Guinée Bissau, en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Togo et faible au Niger, au Bénin et au Mali. Le 
Burkina Faso a été le seul pays de l’UEMOA où la PTF a sensiblement augmenté ces vingt dernières 
années. Cette faible croissance de la PTF pourrait tenir à un certain nombre de facteurs structurels 
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tels qu’une transformation structurelle et une innovation limitées, un dispositif de gouvernance et un 
cadre réglementaire peu solides et, plus généralement, un climat des affaires plus défavorable dans les 
pays de l’UEMOA. Bien qu’une faible compétitivité structurelle ait été un gros obstacle à la crois-
sance dans l’UEMOA, la compétitivité–prix ne semble pas avoir posé de problème important. Depuis 
la dévaluation du franc CFA en 1994, le taux de change effectif réel (TCER) est à peu près en confor-
mité avec les fondamentaux économiques de la région. Dans certains des pays de référence, le TCER 
s’est en fait fortement apprécié. Une accumulation de capital plus lente a elle aussi contribué aux 
moins bonnes performances de l’UEMOA en matière de croissance.

En dépit de l’ouverture croissante de leurs économies, la structure des échanges et la compétitivité 
structurelle restent des obstacles importants à la croissance dans les pays de l’UEMOA. Le degré d’ou-
verture est similaire dans les deux groupes de pays (graphique 4.4). L’une des raisons possibles pour 
lesquelles l’ouverture aux échanges n’a pas contribué à une croissance plus forte dans l’UEMOA est 
que la transformation structurelle y a été en moyenne beaucoup plus limitée. En particulier, la part 
de l’industrie et des services dans le PIB n’a pas augmenté de façon sensible dans l’UEMOA. La part 
de l’industrie a en fait diminué (sauf en Côte d’Ivoire), différence marquée par rapport aux pays de 
référence. La part des services a moins augmenté en moyenne dans l’UEMOA que dans les pays de 
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référence. En outre, bien que la composition des exportations ait changé dans certains pays comme 
le Mali, le Togo et le Burkina Faso, la plupart des pays de l’UEMOA continuent d’exporter princi-
palement des produits de base non transformés. La compétitivité structurelle (mesurée ici par les in-
dicateurs du climat des affaires) est en outre restée faible, ce qui a pu faire obstacle à la transformation 
structurelle dans les pays de l’Union et les empêcher de jouir pleinement des bénéfices de croissance 
procurés par une plus forte intégration commerciale au reste du monde.

La qualité des institutions semble avoir contribué à la sous-performance de l’UEMOA (gra-
phique 4.5). Elle demeure une question importante dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, 
et en particulier dans l’UEMOA. En moyenne, les pays de l’Union se classent à un niveau sensible-
ment plus bas au regard de la qualité de la gouvernance et des droits de propriété, de la transparence, 
de la responsabilité et de la corruption. La qualité plus faible de leurs cadres institutionnels et de leurs 
dispositifs de gouvernance porte atteinte, à son tour, au climat des affaires et à l’investissement privé 
(tant intérieur qu’étranger) (Rodrik, 1999).
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Sources : Barro et Lee (2012); PWT; WITS; calculs des services du FMI.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres de l’Organisation internationale de normalisation.
PTF = productivité totale des facteurs.
1Produits chimiques, biens manufacturés, produits de base; le Mali est exclu faute de données. 
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L’instabilité politique a joué un rôle important dans un certain nombre de pays de l’UEMOA. Bien 
que le nombre des conflits sociaux ait été en moyenne similaire dans les deux groupes, leur gravité et 
leur fréquence ont été plus grandes dans l’UEMOA. L’effet économique des troubles sociaux a lui aussi 
été plus important, comme en témoigne la reprise plus lente après un conflit dans les pays de l’UEMOA.

DIAGNOSTIC DE CROISSANCE
Les différences au regard de l’investissement privé expliquent dans une certaine mesure la croissance plus 
faible enregistrée par l’UEMOA. Comme indiqué ci-dessus, l’accumulation de capital a été plus lente 
dans l’Union. L’investissement privé intérieur et sa croissance y ont été en moyenne plus faibles (gra-
phique 4.6). Il existe toutefois des différences entre les pays. Par exemple, le niveau de l’investissement 
privé a été plus élevé au Mali et au Sénégal et s’est sensiblement accru au Niger au cours de la période ré-
cente. Dans le cadre d’un diagnostic de croissance, deux catégories de facteurs expliquent le bas niveau 
de l’investissement privé : le coût élevé du financement et la faible rentabilité de l’activité économique.

Le coût du financement semble ne jouer qu’un rôle limité dans la sous-performance de l’UEMOA. 
Bien que les pays de l’Union aient attiré moins d’investissements étrangers et que l’épargne intérieure 

1Plus le score est élevé, plus les performances sont bonnes 10 = le meilleur; 200 = le pire

Graphique 4.5. Environnement institutionnel

Sources : CNTS; Indicateurs de la gouvernance dans le monde; Indicateurs de la pratique des affaires; 
calculs des services du FMI.
Note : Par conflits sociaux, on entend les assassinats, émeutes, guérillas, graves crises d'État et purges politiques.
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globale y semble légèrement plus faible, les coûts du capital et l’accès à ce dernier paraissent voisins 
de ce que l’on observe dans les pays de référence. En particulier, le développement et l’efficience du 
secteur bancaire ont l’air d’être quasiment similaires alors que la rentabilité du capital est parfois plus 
basse dans l’UEMOA (graphique 4.6).

La faible rentabilité des investissements semble être le plus gros obstacle à la croissance de l’UEMOA 
dans ce cadre. Si la rentabilité sociale des investissements a l’air d’être à peu près semblable dans les 
deux groupes de pays, les risques microéconomiques élevés l’empêchent toutefois d’être facilement 
transférée au niveau individuel. En particulier, un cadre institutionnel et juridique relativement faible, 
une instabilité politique plus forte, des procédures fiscales compliquées (graphique 4.5) et, parfois, 
des déficits d’infrastructure plus importants (graphique 4.6) sont les principaux obstacles à une effi-
cacité accrue de l’investissement privé et des activités entrepreneuriales. Un climat peu propice aux 
affaires empêche en outre le développement de nouvelles idées (produits non traditionnels, activités 
à plus grande productivité, etc.), et ces défaillances du marché nuisent à la compétitivité et ralen tissent 
la transformation structurelle dans la région.

Sources : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO); FinStats; Indicateurs du développement dans le monde; 
calculs des services du FMI.
Note :  Les pays sont désignés par leur code à trois lettres de l’Organisation internationale de normalisation.
UEMOA = Union économique et monétaire ouest-africaine.

1Rééchelonné, plus le score est élevé, 
plus les performances sont bonnes

Graphique 4.6. Environnement de l’investissement privé
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ÉVALUATION QUANTITATIVE
L’évaluation quantitative révèle le rôle des facteurs institutionnels et macroéconomiques dans la 
sous-performance des pays de l’UEMOA en matière de croissance (tableau 4.1). Le niveau de l’en-
dettement extérieur et celui de l’investissement public, ainsi que l’instabilité politique sont les prin-
cipaux facteurs à l’origine de l’écart de croissance entre l’UEMOA et les pays de référence. En parti-
culier, les conflits sociaux semblent avoir eu un effet considérable sur l’écart de croissance entre les 
deux groupes, car l’éclatement d’un nouveau conflit dans les pays de l’UEMOA élargit l’écart d’en-
viron 0,6–0,8 point de pourcentage. L’effet de l’investissement public paraît lui aussi important : une 
augmentation de 1 point de pourcentage du ratio investissement public/PIB dans les pays de l’UEMOA 
réduit l’écart de croissance d’environ 0,5–0,7 point de pourcentage. Le rôle de l’endettement exté-
rieur paraît statistiquement significatif, quoique moindre. Les résultats empiriques semblent en outre 
indiquer que la qualité des institutions et de la gouvernance, l’efficacité du cadre juridique et la trans-
parence ont un effet sur la croissance en influant sur la stabilité politique.

Les résultats montrent que l’effet de l’instabilité politique est sensiblement réduit lorsque les variables 
de gouvernance sont prises en compte. En outre, l’analyse empirique (résultats disponibles sur demande) 
fondée sur des régressions Probit semble indiquer qu’une amélioration de la qualité institutionnelle ré-
duit sensiblement la probabilité de conflit social. Ce résultat est conforme aux conclusions d’ouvrages 
économiques antérieurs, donnant à penser que le niveau de gouvernance joue un rôle important dans 
la réduction de la probabilité de conflits sociaux (Bernal-Verdugo, Furceri et Guillaume, 2013) et dans 
l’accélération de la reprise après un conflit (David, Rodrigues Bastos et Mills, 2011).

TABLEAU 4.1

Régression de croissance

Extérieur Macroéconomique Structurel Institutionnel Total

Croissance des termes  
de l’échange

−0,005

(−0,28)
Ouverture 0,04

(−0,59)
Synchronisation des chocs 0,094

(−0,39)
Inflation 0,088

(−0,71)
Solde des transactions  

courantes (% du PIB)
0,121

(−0,65)
Dette extérieure (% du PIB) −0,033** −0,016***

(−3,37) (−4,00)
Investissement public  

(% du PIB)
 0,814* 0,425**

(−2,25) (−2,59)
Services (% du PIB) −0,702

(−1,12)
Industrie (% du PIB) −0,147

(−1,62)
Conflits sociaux −0,823** −0,580* −0,612***

(−3,94) (−1,84) (−2,94)
Gouvernance −0,912

(−0,74)
N 131 136 136 136 111 135
R2 0,36 0,35 0,28 0,26 0,24 0,44

Source : calculs des services du FMI.
Note : estimations pour 8 pays de l’UEMOA sur la période 1995–2012; variables en termes relatifs par rapport à leur niveau dans les pays de réfé-
rence; les indicateurs de gouvernance sont calculés à l’aide d’une analyse des principales composantes et de l’indice de gouvernance dans le 
monde; les effets fixes pays et temps sont inclus, mais non présentés; la statistique t fondée sur les erreurs-types groupées est indiquée entre 
parenthèses. ***, **, * renvoient aux niveaux de signification à 1 %, 5 % et 10 %, respectivement.
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CHAPITRE 5

Chocs de croissance

AleksAndrA ZdZienickA et christinA kolerus

Des chocs macroéconomiques ont pesé sur la croissance dans les pays de l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA). Ces chocs peuvent être symétriques, touchant de la même façon et simultané-
ment tous les pays de l’Union, ou asymétriques, n’en touchant alors que quelques-uns. Pour faire face à un 
choc symétrique, les pays peuvent en principe s’appuyer sur une politique monétaire commune ou des me-
sures budgétaires coordonnées. S’agissant des chocs asymétriques, le principal instrument à la disposition des 
pays concernés est une riposte budgétaire, soutenue par des réformes structurelles. En outre, dans l’UEMOA, 
la riposte à ces chocs se heurte au fait que le taux de change de la monnaie commune, le franc CFA, est 
rattaché à l’euro, ce qui limite les possibilités de mener une politique monétaire active. Par conséquent, la 
synchronisation des cycles économiques dans l’Union et la façon dont elle évolué dans le temps sont des ques-
tions importantes pour les responsables de la politique économique. L’analyse présentée dans ce chapitre 
semble indiquer que les chocs asymétriques sont prépondérants dans la région, et leur lissage, limité. Une 
politique budgétaire coordonnée a donc un rôle important à jouer face aux chocs symétriques et asymé-
triques. Une intégration plus poussée et un renforcement accru des mécanismes de lissage fondés sur le marché 
(développement et meilleure accessibilité du système financier, par exemple) permettraient sans doute aussi 
de réduire la fréquence des chocs asymétriques et d’en atténuer l’impact économique.

VULNÉRABILITÉ DE LA CROISSANCE AUX CHOCS
L’UEMOA a subi des chocs fréquents et souvent asymétriques. Certains étaient d’ordre politique, 
comme les crises qui ont éclaté ces dernières années en Côte d’Ivoire, en Guinée Bissau et au Mali. 
La région est également touchée par un grand nombre de chocs exogènes de diverses natures : chocs 
climatiques (sécheresses, inondations, etc.) frappant très durement les populations et l’agriculture, ou 
chocs économiques (fluctuations des termes de l’échange, par exemple). Ces chocs exogènes ont eu 
des effets importants dans des secteurs clés et sur le coût de la vie. Plus généralement, il semble que 
les cycles économiques des pays de l’UEMOA soient assez peu synchronisés.

Il est donc essentiel de parer aux chocs tout en préservant la stabilité de l’Union. Avec des marges de 
manœuvre monétaires limitées et en l’absence de transferts budgétaires au niveau régional, les politiques 
budgétaires nationales devraient être en principe un des éléments clés de la riposte aux chocs, symé-
triques ou asymétriques. Les possibilités de recourir à des mesures budgétaires contracycliques sont néan-
moins restreintes en raison du développement limité du secteur financier. En outre, préserver la viabilité 
de la dette et la stabilité de l’Union à moyen terme réclame une coordination rigoureuse des politiques 
budgétaires. L’expérience de la zone euro a montré que la discipline budgétaire de tous les membres 
d’une union monétaire était critique pour la stabilité de l’union et que cette discipline pouvait être af-
faiblie par des facteurs externes (par exemple un engagement de non-renflouement peu crédible).

Le cadre de la politique monétaire de l’UEMOA a permis la stabilité des prix et du taux de change, 
mais il réduit la capacité des pays membres à réagir aux chocs asymétriques. Il a eu des effets positifs 
non négligeables en termes de stabilité des prix et du taux de change et de convertibilité du franc 
CFA, mais il peut aussi compliquer le maintien de la stabilité macroéconomique si les cycles écono-
miques des pays membres ne sont pas bien synchronisés et si les mécanismes de stabilisation visant à 
absorber les chocs communs et idiosyncrasiques sont absents ou inefficaces (Karras, 2006).
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Graphique 5.1. Vulnérabilités des économies de l’UEMOA
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Certains États membres dépendent fortement de 
l'agriculture, leur économie est peu diversifiée ...

 ... et leur secteur financier reste relativement peu profond.

La structure des exportations reflète à la fois le manque de 
diversification et la forte hétérogénéité des pays de l'UEMOA.

Les économies de la région sont exposées aux chocs 
survenus en Europe, dans les pays émergents d’Asie 
et dans les pays africains voisins.

Compte tenu de l’hétérogénéité des échanges commerciaux, 
le commerce intrarégional est resté assez peu développé.

En conséquence, la croissance du PIB réel a été 
volatile au cours des dernières décennies, 
reflétant des vulnérabilités importantes.
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La sensibilité aux chocs idiosyncrasiques est le reflet des caractéristiques structurelles et d’une in-
tégration insuffisante. Le degré de synchronisation des cycles économiques dépend de facteurs tels 
que la similarité de structure économique, l’ouverture commerciale et financière, la présence et le type 
de chocs idiosyncrasiques et l’efficacité des mécanismes d’ajustement aux chocs (De Grauwe, 2005). 
Pour certains auteurs (Frankel et Rose, 1998), le caractère synchrone des cycles pourrait être endo-
gène et s’accroître progressivement avec le degré d’intégration économique au sein d’une union mo-
nétaire. Les pays de l’UEMOA présentent des structures économiques hétérogènes. En outre, leur 
diversification économique limitée et la diversité des conditions géographiques les rendent sensibles 
à la volatilité de la production. Bien qu’ils soient membres d’une union monétaire depuis des décen-
nies, l’intégration des échanges commerciaux et des marchés du travail et des capitaux n’a guère pro-
gressé. La production reste très volatile (graphique 5.1).

CYCLES ÉCONOMIQUES ET CONVERGENCE DES CHOCS
La synchronisation des cycles économiques au sein de l’UEMOA a été faible (tableau 5.1)1. Au cours 
de la période 1980–2012, elle était en moyenne d’environ 0,2, variant d’à peu près –0,2 pour le Togo 
(économie dont le cycle est le moins synchronisé) à environ 0,5 pour le Mali et 0,6 pour le Burkina 
Faso (cycles les plus synchronisés). Le degré de synchronisation des cycles économiques a varié au 
cours des trois décennies passées, marquant un creux dans les années 90 avant d’augmenter pendant 
la décennie suivante. La synchronisation a de nouveau diminué ces dernières années, peut-être sous 
l’effet de l’instabilité politique régnant dans plusieurs pays (Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali). La 
corrélation des cycles économiques a eu tendance à être plus forte dans les pays enclavés (Burkina 
Faso, Mali et Niger), plus dépendants du commerce intra-UEMOA, et plus faible dans les pays ayant 
des liens commerciaux plus étroits hors de la zone (Bénin, Sénégal et Togo).

Les cycles économiques de bon nombre de pays de l’UEMOA sont à présent plus synchronisés 
avec ceux de la zone euro (tableau 5.2). Depuis peu, cette synchronisation est relativement forte pour 
plusieurs pays (à l’exception notable de la Côte d’Ivoire, en raison sans doute de la crise politique 
qu’elle traversait alors, et du Togo). Cette accentuation de la corrélation tient peut-être à la crise mon-
diale. En moyenne, la corrélation des cycles économiques avec ceux de la Chine (prise comme pays 
représentatif des marchés émergents) reste limitée, sauf en ce qui concerne la Guinée Bissau et le 
Sénégal.

1On obtient le degré de synchronisation des cycles économiques des pays de l’UEMOA : 1) en éliminant la tendance de la 
série du PIB réel à l’aide d’un filtre de Hodrick-Prescott (HP), avec un paramètre de lissage égal à 1 (Rand et Tarp, 2012); 
2) en calculant le degré de corrélation entre la composante cyclique du pays et la composante cyclique de l’UEMOA.

TABLEAU 5.1

UEMOA : corrélation des cycles économiques entre chaque pays et l’ensemble de l’UEMOA1 (1980–2012)

Années 80 Années 90 Années 2000 Depuis 2007

Bénin 0,37 0,12 0,47 −0,11
Burkina Faso 0,76 0,57 0,71 0,44
Côte d’lvoire 0,63 0,03 0,30 0,15
Guinée Bissau 0,35 −0,13 0,26 0,03
Mali 0,36 0,63 0,90 0,43
Niger 0,34 0,11 0,56 0,41
Sénégal 0,12 0,14 0,39 0,05
Togo 0,22 −0,80 −0,03 0,17

Moyenne 0,39 0,08 0,45 0,20

Source : estimations des services du FMI.
1Chaque pays est sorti du calcul de l’ensemble de l’UEMOA pour établir la corrélation de son propre cycle.
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TABLEAU 5.2

UEMOA : corrélation des cycles économiques entre chaque pays et la zone euro et la Chine (1990–2012)

Zone euro Chine

Années 90 Années 2000 Depuis 2007 Années 90 Années 2000 Depuis 2007

Bénin −0,53 0,39 0,40 −0,71 0,16 0,16
Burkina Faso −0,53 0,00 0,47 −0,01 −0,07 −0,08
Côte d’Ivoire −0,95 −0,44 −0,30 0,15 −0,27 −0,09
Guinée Bissau −0,01 0,34 0,58 0,01 0,01 0,33
Mali −0,44 −0,21 0,43 −0,55 −0,04 −0,20
Niger −0,32 0,15 0,55 −0,07 −0,02 −0,08
Sénégal 0,14 0,18 0,94 0,12 0,17 0,86
Togo 0,73 −0,25 −0,37 −0,40 0,02 −0,51

UEMOA −0,84 −0,14 0,02 −0,08 −0,09 0,00

Source : estimations des services du FMI.

Les chocs sur l’offre n’ont pas convergé dans tous les pays de l’UEMOA. La méthodologie utilisée 
pour identifier les différents types de chocs et leur dynamique est détaillée dans l’encadré 5.1. Les 
chocs sur l’offre semblent très hétérogènes au sein de l’UEMOA. Ils sont devenus plus asymétriques 
au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Sénégal (graphique 5.2) et moins ailleurs2.

2Une analyse similaire met en évidence une symétrie plus importante des chocs de demande dans l’UEMOA.

ENCADRÉ 5.1. Convergence des chocs structurels

La convergence des chocs structurels est évaluée suivant une méthode en deux étapes. La première étape 
consiste à identifier trois types de chocs structurels — sur l’offre, sur la demande réelle et choc nominal — à 
l’aide d’un modèle vectoriel autorégressif structurel (VAR)1, avec les restrictions de long terme de Blanchard 
et Quah (1989) et tel qu’établi par Clarida et Gali (1994).

  

(1)

En particulier, on suppose que : 1) seuls les chocs sur l’offre, par exemple les chocs sur la productivité ou 
les chocs démographiques, affectent la production (Δyt) dans le long terme; 2) les chocs sur l’offre aussi bien 
que sur la demande réelle (dépenses publiques ou modification de la politique budgétaire) agissent sur le 
taux de change réel (Δreert) dans le long terme; et 3) tous les chocs ont un effet sur les prix (Δpt). Ces restric-
tions exigent que A12 = A13 = A23 = 0. Les chocs structurels sont sériellement non corrélés et ont une matrice 
de covariance normalisée à la matrice d’identité. Une forme réduite du modèle VAR est ensuite estimée, et les 
séries temporelles des chocs structurels en sont tirées. 

Dans la seconde étape, un modèle espace–état dynamique utilisant la technique du filtre de Kalman2 est 
estimé pour déterminer comment la convergence a évolué.

 (et
w − et

i) = αt + βt (et
w  − et

k) + ωt (2)

La variable dépendante dans (2) représente les chocs asymétriques, mesurés par la différence entre les 
chocs affectant l’UEMOA (et

w) et chaque pays (et
i). Si le coefficient variant dans le temps βt se rapproche de 

zéro, cela signifie qu’il y a augmentation de la convergence; une valeur de βt proche de 1 indique que les 
chocs affectant le reste du monde (et

k) affectent les pays d’une manière asymétrique. αt représente les coeffi-
cients variant dans le temps, rendant compte des chocs idiosyncrasiques non liés à l’environnement extérieur. 
Les deux coefficients variant dans le temps sont illustrés au graphique 5.2.

1Il s’agit de données annuelles tirées de la base de données du FMI; elles portent sur la période 1970–2012.
2Voir Boone (1997), Babetski, Boone et Maurel (2003) et Zdzienicka (2010) pour plus de détails.
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Source : calculs des services du FMI.

Graphique 5.2. Dynamique de la convergence des chocs 
sur l'offre dans l'UEMOA (1994–2012)
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MÉCANISMES DE LISSAGE DES CHOCS
En principe, dans l’UEMOA, comme dans toute union monétaire, la politique monétaire devrait être 
le principal mécanisme d’action contre les chocs symétriques. Bien que le franc CFA soit rattaché à 
l’euro, une politique monétaire active est possible, dans une certaine mesure, au sein de l’UEMOA du 
fait de la mobilité limitée des capitaux. Dans la région, le principal canal de transmission de la politique 
monétaire est celui du crédit bancaire. Même si la transmission est imparfaite en raison du manque de 
profondeur du marché interbancaire, on observe une corrélation d’environ 0,5 entre les taux directeurs 
et les taux de l’interbancaire après un à quatre trimestres. L’absence d’un marché secondaire de la dette 
publique et le relatif manque de liquidité des marchés des actions et de l’immobilier font qu’il est diffi-
cile d’obtenir une transmission efficace par les canaux des prix des actifs et des taux d’intérêt.

Mais la politique monétaire semble avoir un effet assez peu significatif sur l’activité économique 
par le biais du marché du crédit3. Une hausse de 100 points de base du principal taux de politique 
monétaire réduit la croissance du crédit privé d’environ 3 points après un trimestre et de 4 points au 
bout d’un an (base non cumulée) (graphique 5.3). Les variations des réserves obligatoires n’influent 
pas sur la croissance du crédit dans le court terme. L’impact des variations des taux d’intérêt et des 
réserves obligatoires, mesuré au moyen d’un indice, est plus important.

Le lissage des effets des chocs macroéconomiques semble plutôt s’effectuer à l’aide d’autres méca-
nismes, parmi lesquels : 1) l’assurance privée, par le biais des marchés de capitaux internationaux (la 
détention de portefeuilles diversifiés d’actifs internationaux ou d’une assurance explicite); 2) l’épargne 
et l’emprunt sur les marchés de crédit internationaux; 3) les transferts privés (envois de fonds, par 
exemple) et officiels, comme l’aide extérieure; et 4) le partage du risque budgétaire entre pays (par 
des transferts intra-UEMOA, par exemple). Une méthodologie permettant d’évaluer l’effet de cer-
tains de ces mécanismes est présentée dans l’encadré 5.2.

3On évalue l’impact des indicateurs de politique monétaire en estimant des équations de régression sur données de panel 
des variations du taux de politique monétaire sur le crédit au secteur privé après un jusqu’à quatre trimestres.
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ENCADRÉ 5.2. Mesure de l’efficacité du lissage 

L’efficacité des mécanismes de lissage des chocs dans l’UEMOA est estimée à l’aide de la méthode proposée 
par Asdrubali, Sorensen et Yosha (1996). Elle consiste à désagréger le PIB en divers agrégats de comptes na-
tionaux : produit national brut (GNP), revenu national net (NI), revenu national disponible (DNI) et somme de 
la consommation publique et de la consommation privée (G + C). Sur la base de ces agrégats, le PIB (GDP) 
peut être décomposé comme suit :

 
=

+
+GDP

GDP
GNP

GNP
NI

NI
DNI

DNI
C G

C G
( )

( )i
i

i

i

i

i

i

i

i
i  (1)

où i représente chaque État de l’UEMOA. Chaque ratio mesure l’efficacité d’un mécanisme de lissage spéci-

fique. Par exemple, si 
GDP
GNP

i

i

 suit la même évolution que GDPi, alors le lissage a lieu par le canal des transferts 

de revenus internationaux (ce qui réduit les variations du produit national brut (GNP)). Le ratio 
GNP

NI
i

i

 mesurera 

le lissage par le canal de la dépréciation du capital ou des transferts unilatéraux (aide extérieure). Il peut y 

avoir également lissage par le canal des impôts et transferts internationaux nets 






NI
DNI

i

i

 ainsi que de 

l’épargne totale 
+







DNI
C G( )

.i

i

Il y a un lissage complet des chocs (écarts par rapport à la tendance) si la consommation totale reste in-
changée lorsque le PIB varie.

Pour mesurer la contribution de chaque facteur (canal) au lissage des chocs sur le PIB, nous prenons le loga-
rithme et la différence première des deux côtés de l’équation (1) et nous multiplions chaque terme par ΔlogGDPi. 
Nous divisons ensuite la variance transversale du PIB par ΔlogGDPi pour obtenir l’équation suivante :

 1 = βm + βd + βg + βv + βs + βu (2)

Les coefficients βs sont ensuite estimés à l’aide du système suivant de régressions sur données de panel 
indépendantes :

 ∆ − ∆ = α +β ∆ + εGDP GNP GDPlog log logi t i t t
m m

i t i t
m

, , , ,  (3)

 ∆ − ∆ = α +β ∆ + εGNP NI GDPlog log logi t i t t
d d

i t i t
d

, , , ,  (4)

 ∆ − ∆ = α +β ∆ + εNI DNI GDPlog log logi t i t t
g g

i t i t
g

, , , ,  (5)

 ∆ − ∆ + = α +β ∆ + εDNI DNI G GDPlog log( ) logi t i t t
p p

i t i t
p

, , , ,  (6.1)

 ∆ + − ∆ + = α +β ∆ + εDNI G C G GDPlog( ) log( ) logi t i t t
s s

i t i t
s

, , , ,  (6.2)

 ∆ + = α +β ∆ + εC G GDPlog( ) logi t t
u u

i t i t
u

, , ,  (7)

Chaque coefficient β mesure le pourcentage de lissage supplémentaire assuré par chaque canal décrit 
ci-dessus1 et βu mesure la part du choc sur le PIB qui n’est pas lissée. Les coefficients β sont sans contraintes; 
une valeur négative indique qu’il y a amplification, et non lissage du choc. Les coefficients αt

u rendent compte 
des effets fixes temps.

1Le tableau 5.3 montre comment les coefficients β ont évolué dans le temps. Les canaux de la dépréciation du capital (équa-
tion 4) et des impôts et transferts net (équation 5) sont regroupés faute de données suffisantes.
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Le lissage des chocs se développe, mais demeure limité dans les pays de l’UEMOA (tableau 5.3). 
La majorité des chocs qui affectent le PIB (environ 83 % entre 1995 et 2000) ne sont pas lissés dans 
l’UEMOA, d’où une grande volatilité de la consommation (et, probablement, des pertes de bien-
être). Les impôts et les transferts nets ainsi que l’épargne publique et privée, en particulier, n’ont pas 
d’effet statistiquement significatif sur le lissage de la consommation. Le principal mécanisme de lis-
sage (statistiquement significatif ) de la période récente a été le revenu des facteurs (très certainement 
les envois de fonds, qui se sont révélés contracycliques). Le lissage a modérément progressé dans les 
trente dernières années, ce qui tient probablement à plusieurs facteurs : 1) l’accès limité aux marchés 
du crédit, qui réduit les possibilités de conduire une politique budgétaire contracyclique (avec d’éven-
tuelles répercussions négatives pour la volatilité des investissements); 2) le fait que la plupart des flux 
d’aide tendent à être procycliques; et 3) l’absence de mécanismes significatifs de partage des risques 
à l’échelle régionale.
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TABLEAU 5.3

UEMOA : mécanismes de lissage de la production

Mécanismes de lissage des risques1

Coefficient B2

1980–2010 1980–1994 1995–2010

Flux de revenus des facteurs 0,068** 0,170 0,205***
[−1,91] [0,39] [2,84]

Dépréciation du capital & 
impôts et transferts nets

0,098 0,138 −0,006
[−1,27] [1,30] [−0,04]

Épargne
 Publique 0,004 0,261 0,151

[0,90] [0,51] [1,24]
 Privée 0,055 0,087 −0,179

[0,46] [0,61] [−0,54]
Sans lissage 0,878*** 0,884*** 0,830***

[8,56] [7,94] [2,83]

Source : estimations des services du FMI.
1Mécanismes de lissage des risques identifiés par les équations (4)–(7) de l’encadré 5.2.
2Pourcentage de lissage correspondant à chaque mécanisme; ***, **, * renvoient à des seuils de signification de 1 %, 5 % et 10 %, respectivement.
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CHAPITRE 6

Transformation structurelle  
et diversification

John hooley et Monique newiak

Par le passé, la croissance dans les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a 
été globalement décevante et extrêmement volatile par rapport à celle d’un groupe de pays comparateurs. 
La lenteur de la transformation structurelle et de la diversification sont sans doute à l’origine de cette rela-
tive sous-performance, car la majorité de la population a un emploi dans l’agriculture; la productivité de 
ce secteur est faible et vulnérable aux chocs climatiques, tandis que le secteur de l’industrie manufacturière 
reste sous-développé. Une nouvelle transformation structurelle de la production et la diversification des ex-
portations pourraient donner lieu à d’importants dividendes de croissance. Cette transformation et cette 
diversification seront difficiles dans le contexte de la rapide augmentation projetée de la population active 
au cours des décennies à venir, dont une grande partie devra être absorbée par le secteur agricole. L’action 
publique devrait viser à atténuer les obstacles à la transformation structurelle dans des domaines essentiels 
comme l’éducation et le climat des affaires, et à formuler une stratégie claire pour relever les défis posés par 
une forte croissance démographique.

CROISSANCE, VOLATILITÉ ET PRODUCTIVITÉ
La croissance au sein de l’UEMOA a été relativement faible et extrêmement volatile (graphique 6.1). 
Si le niveau de leur revenu par habitant était, au départ, plus faible, les pays de l’UEMOA — en 
moyenne et individuellement — ont connu une croissance plus lente que le reste de l’Afrique sub-
saharienne au cours des vingt dernières années. Le taux de croissance moyen par habitant étant de 
seulement 0,5 % sur les vingt-cinq dernières années, l’UEMOA affiche des résultats décevants par 
rapport à des séries de pays pairs d’Afrique subsaharienne et d’Asie, qui avaient des revenus par ha-
bitant similaires à ceux des pays de l’Union en 1990, mais qui sont maintenant environ deux fois plus 
riches sur la base des données en parité du pouvoir d’achat (PPP)1. L’insuffisance des résultats est en-
core plus prononcée depuis le début du siècle; bien que la croissance au sein de l’UEMOA ait été plus 
faible en termes absolus dans les années 90, les années 2000 semblent, en fait, être une décennie 
perdue. Durant cette période, la croissance a démarré dans de nombreux pays à faible revenu, mais 
elle ne s’est que faiblement accélérée dans l’UEMOA. Elle y est restée également relativement plus 
volatile que dans les pays pairs, bien qu’elle se soit ralentie au cours des dernières années.

La lenteur de la croissance semble tenir à la faiblesse relative de l’accumulation de capital humain 
et de la productivité totale des facteurs (graphique 6.2). L’analyse montre, lorsque l’on décompose la 
croissance au cours des deux dernières décennies, que cette dernière peut être imputée pour les deux 
tiers à l’accumulation de main-d’œuvre et pour près d’un tiers à l’accumulation de capital. En 
revanche, sa faiblesse semble avoir essentiellement tenu au capital humain et à la productivité qui 

1En 1990, le revenu par habitant dans l’UEMOA était de 805 dollars en parité du pouvoir d’achat, au lieu de 1.401 dollars 
en 2013. Un groupe de pays pairs d’Afrique subsaharienne, composé du Lesotho, du Kenya, du Rwanda, du Ghana, de 
l’Ouganda, de la Tanzanie et de la Zambie, affichait un revenu par habitant moyen de 765 dollars en 1990 et de 
2.003 dollars en 2013. Un groupe de pays pairs d’Asie, composé de l’Inde, du Laos, du Bangladesh, du Viet Nam et du 
Cambodge, avait, quant à lui, un revenu moyen par habitant de 649 dollars en 1990 et de 2.887 dollars en 2013.
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2. PIB par habitant
(Dollars actuels, parité de pouvoir d’achat)

1. PIB par habitant
(Dollars actuels, parité de pouvoir d’achat) 

4. Croissance du PIB réel, 2000–13
(Variation annuelle, en pourcentage)

3. Croissance du PIB réel par habitant, 1990–2013
(En pourcentage)

5. Volatilité relative, 1994–2013
(Ratio de l’écart-type au taux de croissance 
moyen par période)  

6. Croissance de la production sectorielle, 1970–2012

Graphique 6.1. UEMOA : croissance et volatilité
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Matrice de corrélation 
croisée (1970–2012)
PIB
Agriculture
Secondaire
Tertiaire

 PIB Agriculture Secondaire Tertiaire
 1 0,23 0,34 0,71
 0,23 1 0,38 –0,30
 0,34 0,38 1 –0,22
 0,71 –0,30 –0,22 1

Écart-type 
(1970–2012)  PIB Agriculture Secondaire Tertiaire

 2,72 5,86 4,36 4,51

0 0,5 1 1,5

UEMOA

Référence
Asie

Référence
Afrique

Sources : autorités des pays; FMI, Perspectives de l’économie 
mondiale; estimations des services du FMI.

La croissance de la production par habitant dans 
l’UEMOA a été relativement faible au cours 
des deux dernières décennies …

…  à la fois en moyenne et dans 
les pays membres individuels.

La croissance a été particulièrement faible dans 
les années 2000 par rapport aux pairs 
— une «décennie perdue» peut-être? 

La croissance a aussi été volatile…

… et plus que dans les pays pairs. La volatilité de la croissance du PIB réel est bien inférieure 
à celle des secteurs individuels, puisque les services 
se comportent de manière contracyclique par rapport 
à l’agriculture et à l’industrie. 

UEMOA 
Afrique subsaharienne 
Référence Afrique subsaharienne
Référence Asie

Mali Sénégal Guinée Bissau
Burkina Faso Niger Bénin
Togo Côte d'Ivoire

UEMOA
AfSS Reférence AfSS

Reférence Asie Taux de croissance du PIB réel
PIB réel par habitant, taux de croissance
Croissance du PIB réel, Côte d’Ivoire exclue

1994–2003
2004–2013
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sont les facteurs pour lesquels l’UEMOA affiche le plus de retard par rapport aux autres pays. Les 
taux d’éducation de base au sein de l’UEMOA sont nettement inférieurs à ceux de l’Afrique subsaha-
rienne et des pays asiatiques et sont répartis de manière plus inégale dans la population. L’efficacité 
des investissements publics reste relativement limitée (Dabla-Norris et al., 2011) et, dans l’évaluation 
de la stabilité extérieure, le climat difficile des affaires entrave les activités productives du secteur privé. 

2.  Facteurs de production
(Par rapport au niveau des États-Unis)

1. Contribution moyenne au taux annuel de croissance 
(En points de pourcentage, 1995–2012) 

4. Gains de l’égalité des genres3. Taux d’alphabétisation des adultes,
2012 ou dernières données disponibles
(En pourcentage de la population)

Graphique 6.2. UEMOA : productivité
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PTF = productivité totale des facteurs.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

BE
N

BF
A

CI
V

GN
B

M
LI

NE
R

SE
N

TG
O

UE
M

OA
Ré

fé
re

nc
e

As
ie

Ré
fé

re
nc

e
Af

riq
ue

Source : Institut des statistiques de l’UNESCO.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres 
de l’Organisation internationale de normalisation.
UEMOA = Union économique et monétaire ouest-africaine.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

BEN BFA CIV GNB MLI NER SEN TGO

Sources : EDI; OIT, KILM.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres
de l’Organisation internationale de normalisation. 
(Écart entre les genres = participation des hommes moins
participation des femmes au marché du travail. 
Avantage =  participation totale lorsque l’écart est éliminé.)

La croissance a été tirée principalement par 
la main-d’œuvre et l’accumulation de capital 
au cours de la dernière décennie …

… tandis que les niveaux des autres facteurs 
de production sont comparativement faibles. 
Par conséquent, les politiques devraient viser à ...

… renforcer le capital humain en accroissant 
la quantité, la qualité et l’égalité de l’éducation …

… accroître la population active, par exemple en 
dopant la participation des femmes au marché du travail …

Éducation Main-d’œuvre ajustée 
Stock de capital PTF ajustée PIB réel

UEMOA Référence AfSS Référence Asie

Hommes
Total
Femmes

Écart entre les genres Avantage

(à suivre)
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Ces «déficits» des facteurs indiquent que les politiques publiques devraient viser l’accès à l’éducation 
et sa qualité, les réformes de gestion des finances publiques pour améliorer l’efficacité des investisse-
ments publics, et les principaux domaines du climat des affaires, comme le respect des contrats et une 
alimentation en électricité efficace.

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DES EXPORTATIONS
Il n’existe guère d’indication que l’UEMOA a connu des transformations structurelles au cours des 
années (graphique 6.3). La composition sectorielle de la production est restée remarquablement stable 
et peu diversifiée. Le secteur des services contribue pour plus de 50 % à l’activité économique, au lieu 
d’environ 30 % pour l’agriculture et moins de 20  % pour le secteur industriel, et ces proportions 
n’ont pratiquement pas changé depuis 1970, qui est la première année pour laquelle on dispose de 
données. Le degré de diversification — basée sur un indice de Theil (encadré 6.1) — est également 
faible et stagne, tandis que, dans les pays de référence qui affichent une croissance plus rapide, la pro-
duction s’est très fortement diversifiée au cours des années.

L’UEMOA a connu un phénomène de désindustrialisation modérée, tandis que le secteur indus-
triel s’est rapidement développé dans les pays de référence. La contribution du secteur manufacturier 
à la production est tombée de 14 % à 10 % dans l’UEMOA tandis qu’elle a progressé de 10 % à 
16 % dans le groupe des pays pairs d’Asie entre 1990 et 2012. En revanche, la part du secteur agri-
cole a diminué au cours des années dans les pays à faible revenu tandis qu’elle est restée élevée dans 
l’UEMOA.

Les exportations ne se sont, dans l’ensemble, pas diversifiées (graphique 6.4). Malgré quelques 
variations entre les pays de l’UEMOA, les exportations ne se sont, en moyenne, pas diversifiées. Par 
contre, on constate une diversification relativement importante après 1990 dans les pays de référence 
africains qui ont rattrapé les pays de référence asiatiques dont les niveaux de diversification étaient au 

5.  Efficacité des investissements publics
(Score PIMI)

6. Facilité Doing Business 2015
    (Classement sur 189 économies)
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… accroître les gains de la PTF en augmentant
l’efficacité des investissements publics …

... et renforcer le climat des affaires1.

Score d’évaluation Score de gestion

Score de sélection
Score d’appréciation PIMI total

UEMOA Référence Asie Référence Afrique

Graphique 6.2. (fin)
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départ déjà relativement élevés. Le nombre de partenaires d’exportation a progressé en moyenne, mais 
les parts des principaux partenaires d’exportation continuent de dominer la mise en œuvre du tarif 
extérieur commun de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 

La qualité relative des exportations a diminué dans certains secteurs et stagné dans d’autres (gra-
phique 6.5). Bien qu’elle ne soit guère différente de celle des pays de référence, la qualité moyenne 
des exportations de produits agricoles et manufacturés stagne. La qualité relative des exportations de 
produits de base a diminué progressivement depuis les années 90, et elle semble être maintenant bien 
inférieure à celle des pays de référence. La dernière plage du graphique 6.5 indique la qualité des ex-
portations pour chacun des cinq principaux secteurs (niveau à deux chiffres du CTCI) dans chaque 
pays de l’UEMOA. Il montre que, si certains pays sont parvenus à produire un produit de haute qua-
lité dans au moins l’un de leurs principaux secteurs d’exportation, les exportations restent concentrées 
dans les secteurs de relativement faible qualité dans de nombreux pays.

Agriculture
Industrie minière
et services publics

Industrie manufacturière
Bâtiment

UEMOA
Référence Afrique subsaharienne
Référence Asie

UEMOA
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2. Diversification de la production
(Indice de Theil; valeurs inférieures =
diversification accrue)

1. Structure de la production
(En pourcentage de la production totale)

4. Production agricole partagée
(En pourcentage du PIB)

3. Parts de la production manufacturière
(En pourcentage du PIB)

Graphique 6.3. Diversification de la production
La structure de la production a très peu changé
dans le temps …

… contrairement aux pairs dont la production
est devenue nettement plus diversifiée.

Le secteur manufacturier a modestement diminué au sein 
de l’UEMOA, mais a progressé dans les pays de référence …

… dans lesquels la taille du secteur agricole a diminué,
contrairement à sa résilience au sein de l’UEMOA.
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AVANTAGES DE LA TRANSFORMATION 
ET DE LA DIVERSIFICATION
La transformation structurelle et la diversification de la production offrent la possibilité de promou-
voir la croissance et de réduire la volatilité au sein de l’UEMOA. Grâce à la réaffectation des ressources 
des secteurs à faible productivité, comme l’agriculture, à des secteurs à productivité plus élevée, comme 
les industries manufacturières, la transformation structurelle «entre secteurs» peut dynamiser la pro-
ductivité globale. La transformation structurelle peut aussi intervenir «au sein des secteurs» et ainsi 
créer des gains de productivité, notamment en améliorant la qualité des produits et services existants, 
en axant la production sur des activités à valeur ajoutée relativement forte ou en diversifiant au profit 
de nouveaux produits à haute valeur ajoutée. La diversification de la production peut non seulement 
procurer des avantages en dopant la croissance, mais aussi réduire la volatilité de la croissance, puisque 
les nouveaux produits et services seront probablement exposés à des chocs différents au niveau de la 
demande et de l’offre que les produits et services existants.

Les avantages pourraient être importants, selon les estimations (graphique 6.6)2. Une réaffectation de 
1 point de pourcentage de la main-d’œuvre du secteur agricole au secteur manufacturier (en maintenant 
les niveaux de productivité sectoriels constants) pourrait entraîner une augmentation de la production de 
1,1 %, en raison de l’important écart entre les niveaux de productivité de la main-d’œuvre entre les deux 
secteurs. De même, une augmentation de la productivité agricole de 1 % (si l’on maintient l’allocation 
des ressources constantes) entraînerait un accroissement de la production globale de 0,3 %, en raison de 
la concentration de main-d’œuvre dans ce secteur. Une diversification accrue de la production au niveau 
des pays de référence pourrait augmenter la croissance moyenne de 0,6 % à 0,9 %. Selon le FMI (2014), 
une plus grande diversification des exportations produirait des résultats similaires. Un accroissement d’un 
écart-type de la diversification des exportations des pays à faible revenu entraînerait une augmentation 

2L’ampleur de ces gains potentiels de croissance varie d’un pays membre à un autre en fonction de leur structure, de leur 
niveau de productivité et de leur degré de diversification initiaux.

ENCADRÉ 6.1. Diversification et qualité des exportations 

Cet encadré repose sur FMI (2014) et Henn, Papageorgiou et Spatafora (2013).
La diversification des produits d’exportation est indiquée par l’indice de Theil qui peut être décomposé en 
deux sous indices : un sous-indice «intergroupe» est un sous-indice «intragroupe» :

∑= ⋅

= +

N

Theil Theil

Indice de Theil
1 Valeur export.

Valeur moy. export.
ln

Valeur export.
Valeur moy. export.

,

i

N
i i

intergroupe intragroupe

relation dans laquelle i est l’indice dénotant le produit et N le nombre total de produits. L’indice de Theil 
«intergroupe» fait apparaître la marge extensive de diversification, c’est-à-dire le nombre de produits, tandis 
que l’indice «intragroupe» donne la marge intensive (parts des produits).

Diversification des partenaires à l’exportation. L’indice de Theil est disponible également pour tous les 
partenaires à l’exportation. Dans ce cas, i et N dans la relation ci-dessus représentent l’indice des partenaires 
à l’exportation et le nombre des partenaires à l’exportation, respectivement.

La qualité des exportations est mesurée par la valeur unitaire des exportations, corrigée de manière à 
tenir compte des différences de coûts de production, de la distance relative entre les partenaires commer-
ciaux et du développement d’un pays au moyen de la relation suivante :

= α + α + α + α +Prix d'échange 'lnqualité inobservable lnDistance Erreurlnp.c.revenu ,mxt mxt mxt mxt mxt0 1 2 3

dans laquelle les indices m, x, et t dénotent respectivement l’importateur, l’exportateur et la période.
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Intensive Extensive Total

1991–1995
1996–2000

2001–2005
2006–2010

Intensive Extensive Total

Intensive Extensive Total UEMOA Référence Asie
Référence Afrique Linéaire (UEMOA)
Linéaire (référence Asie) Linéaire

(référence Afrique)

UEMOA Référence Asie
Référence Afrique Linéaire (UEMOA)
Linéaire (référence Asie) Linéaire

(référence Afrique)

2. Diversification des produits d’exportation
(Décomposition de l’indice de Theil,
valeurs inférieures = diversification accrue) 

1. UEMOA : diversification des produits d’exportation 
(Décomposition de l’indice de Theil,
valeurs inférieures = diversification accrue) 

4. Diversification des produits d’exportation, 
2006–2010
(Décomposition de l’indice de Theil,
valeurs inférieures = diversification accrue) 

3. Par des trois principales exportations
dans le total des exportations, 1991–2010
(Produits d’exportation mesurés 
au niveau CTCI à deux chiffres)

6. Diversification des partenaires d’exportation
(Décomposition de l’indice de Theil, 
valeurs inférieures = diversification accrue) 

5. UEMOA : diversification des partenaires d’exportation
(Décomposition de l’indice de Theil,
valeurs inférieures = diversification accrue) 

Graphique 6.4. Diversification des produits d’exportation et des partenaires
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Les progrès de la diversification des produits d’exportation
ont été en moyenne limités …

… contrairement aux progrès réalisés
dans les pays de référence.

Les exportations ont tendance à être concentrées sur
quelques principaux produits dans la majorité des pays.

Le Sénégal et le Togo semble être les économies
les plus diversifiées de la région.

Le nombre de partenaires d’exportation
a augmenté dans l’UEMOA, mais la concentration
entre partenaires reste élevée …

… et la diversification globale reste faible comparée
aux pays africains de référence.

Source : FMI (2014).
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres de l’Organisation internationale de normalisation. 
UEMOA = Union économique et monétaire ouest-africaine.
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1. Qualité des produits de base
(1 = 90 centile de tous les pays)

2. Qualité des produits manufacturés
(1 = 90 centile de tous les pays) 

3. Qualité des exportations pour les cinq plus grands secteurs d’exportation
(1 = 90 centile de qualité de tous les pays; la taille
des bulles est proportionnelle à la part des produits)

Graphique 6.5. Qualité des exportations
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La qualité des exportations de produits de base a baissé 
au cours des deux dernières décennies.

La qualité des produits manufacturés est bonne conformément aux normes 
de l’Afrique subsaharienne, mais inférieure par rapport à d’autres pays de référence. 

Dans certains pays de l’UEMOA, les plus grandes industries d’exportation
sont celles dont les produits sont de relativement plus faible qualité.

UEMOA Référence Asie
Référence Afrique
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Source : FMI (2014). 
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Réallocation de 1 point
de pourcentage de la part
d’emplois de l’agriculture
à l’industrie manufacturière

Augmentation de 1 %
de la productivité agricole

Référence Afrique
Viet Nam
Tanzanie
Référence Asie

Même une transformation structurelle relativement
modeste dans la région pourrait donner lieu à
des gains significatifs de croissance.

La diversification accrue de la production de la région
jusqu’aux niveaux de référence pourrait donner lieu
à des gains importants de croissance …

… et il en serait de même pour une diversification
des exportations.

La volatilité pourrait diminuer dans des proportions égales.
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Sources : comptes nationaux des Nations Unies; Indicateurs du
développement dans le monde; estimations des services du FMI.

Graphique 6.6. Gains de la transformation structurelle,
de la diversification et de l’amélioration de la qualité

2. Effets potentiels sur la croissance d’une 
diversification accrue de la production 
dans l’UEMOA jusqu’aux niveaux de référence

3. Effets sur la croissance d’une diversification
accrue dans les pays de l’UEMOA
(Augmentation du taux de croissance annuel, 
moyenne 2001–10)

4. Effets sur la croissance d’une diversification 
accrue dans l’UEMOA 

   (Augmentation du taux de croissance annuelle, 
moyenne 2001–10)
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du taux de croissance de l’ordre de 0,8 point de pourcentage, ce qui se traduirait par un gain potentiel de 
croissance d’un demi-point de pourcentage si le degré de diversification des exportations était porté au 
niveau observé dans les pays de référence d’Asie ou d’Afrique subsaharienne. Cette diversification aurait 
également pour effet de nettement réduire la volatilité de la croissance de la production.

Les mesures prises pour promouvoir les transformations structurelles et la diversification devraient 
viser à remédier aux défaillances du marché qui font obstacle à l’adoption de nouvelles lignes d’activité 
économique (FMI, 2014). L’UEMOA est confrontée à de nombreuses défaillances du marché relatives 
notamment à la fourniture d’infrastructures, à l’accumulation de capital humain, à la fourniture de fi-
nancements, à l’établissement de réseaux commerciaux et au fonctionnement des marchés des facteurs, 
au cadre réglementaire et institutionnel et à la création et à la gestion des idées. Les comparaisons inter-
nationales et différentes études de cas montrent que l’adoption de mesures axées sur ces domaines peut 
favoriser les processus de transformation structurelle et de diversification, tandis que les résultats sont 
moins nets en ce qui concerne les résultats que peuvent produire des mesures plus ciblées visant le sec-
teur industriel (encadré 6.2). Cela dit, dans l’UEMOA, le secteur agricole mérite une attention parti-
culière parce qu’il est possible de fortement améliorer la productivité et la qualité des produits et parce 
que ce secteur emploie une grande partie de la population (encadré 6.3).

LE DIVIDENDE DE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE 
Il faudra plusieurs années pour procéder à des transformations structurelles et améliorer la diversifi-
cation dans un contexte caractérisé par une évolution démographique source de difficultés (gra-
phique 6.7). Les taux de fécondité observés dans l’UEMOA continuent d’être parmi les plus élevés 
au monde, malgré la rapide baisse de la mortalité infantile. La population de l’UEMOA est donc 
jeune; en 2010, pratiquement la moitié des habitants de l’Union était âgés de moins de 15 ans. La 
population pourrait doubler au cours des vingt prochaines années pour passer d’environ 100 à 200 mil-
lions de personnes, ce qui se traduirait par une augmentation annuelle nette de la population active 
de l’ordre de 1,3 million de personnes.

ENCADRÉ 6.2. Réformes qui encouragent la transformation structurelle 

Bien qu’il n’existe pas de recette de réforme miracle pour encourager la transformation structurelle, on peut 
retenir les politiques générales qui suivent tirées de plusieurs des études de cas de pays qui ont réussi et de 
recoupements entre les pays (FMI, 2014; Henn, Papageorgiou et Spatafora, 2013; Dabla-Norris et al., 2013). 
Plusieurs d’entre elles peuvent être appliquées aussi bien au niveau national qu’au niveau régional.
• Stabilité macroéconomique — Au Viet Nam, au Rwanda, en Malaisie et en Tanzanie, une diversification réussie 

a coïncidé avec des politiques macroéconomiques plus énergiques et une plus grande stabilité.
• Entrée sur le marché — L’absence de barrières à l’entrée peut motiver les entrepreneurs à développer leurs 

activités. Le Viet Nam est revenu sur sa politique de collectivisation, et un secteur agricole plus diversifié s’est 
constitué. Au Rwanda, un important programme de cession d’entreprises d’État a stimulé l’activité du sec-
teur privé et, en Tanzanie, le démantèlement du système de distribution de l’État a aussi eu un impact positif 
sur le secteur privé. La libéralisation du marché de l’électricité est également allée de pair avec des degrés 
plus élevés de transformation structurelle.

• Éducation — L’éducation a été associée à des niveaux plus élevés de diversification et de qualité des expor-
tations. Au Viet Nam, les années d’enseignement se sont accrues d’environ 50 % en l’espace de deux décen-
nies. Au Rwanda, l’enseignement va désormais jusqu’à la troisième pour tous les élèves.

• Institutions et climat des affaires — Henn, Papageorgiou et Spatafora (2013) avancent qu’une augmentation 
d’un écart-type de la qualité institutionnelle est associée à une hausse de 0,3 de la qualité. Au Bangladesh, 
l’élimination des lourdeurs administratives a été associée à d’importants investissements dans les zones 
industrielles d’exportation.

• Politiques industrielles — L’appui apporté à certains secteurs particuliers a produit des résultats mitigés. En 
Malaisie et au Bangladesh, le ciblage de certaines industries a été couronné de succès, mais les secteurs ciblés 
ont acquis une position dominante et ont ainsi réduit la diversification des exportations. Dans les économies 
dominées par les ressources naturelles, toutefois, un tel ciblage peut aider l’économie à se diversifier.
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ENCADRÉ 6.3. Le rôle de l’agriculture dans la transformation structurelle

Le secteur agricole est à l’origine d’une part importante de la production, de l’emploi et du commerce exté-
rieur dans l’UEMOA, et il est probable que cette situation persistera à moyen terme, même si le secteur 
manufacturier se développe. Une transformation structurelle du secteur agricole par le biais d’accroissements 
de la productivité des activités existantes et de l’amélioration des résultats extérieurs du secteur devrait donc 
constituer les objectifs fondamentaux d’une politique de stimulation de la croissance.

L’agriculture est le plus gros employeur dans l’UEMOA, de sorte qu’une croissance solidaire dépend de ses 
perspectives (graphique 6.3.1). L’agriculture emploie actuellement environ 60 % de la population active de 
l’UEMOA et restera probablement le principal employeur à moyen terme. Sur la base de la méthodologie 
présentée dans Fox et al. (2013), le nombre de travailleurs employés dans l’agriculture pourrait doubler, tandis 
que leur part dans l’emploi total ne serait ramenée que d’environ 60 % à 50 % (graphique 6.3.2).
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Graphique 6.3.1. Emploi par secteur,
2011 ou dernières données disponibles 
(En pourcentage du total des emplois)

Sources : Indicateurs du développement dans le monde, 2014; OIT, KILM.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres de l’Organisation
internationale de normalisation. 
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ENCADRÉ 6.3 (suite)

Les mesures visant à améliorer la productivité dans l’agriculture pourraient être les plus efficaces à moyen 
terme. Il est probable que l’offre de main-d’œuvre agricole restera soutenue, ce qui indique que d’impor-
tantes transformations structurelles «intersectorielles» (par le biais de la réaffectation d’une forte proportion 
de la part de la population active du secteur agricole au secteur manufacturier) ne risquent guère de se 
matérialiser à moyen terme. Il vaudrait mieux que les mesures visent à obtenir des gains de productivité dans 
le secteur agricole. Les données montrent que la productivité agricole est relativement faible dans l’UEMOA, 
de sorte qu’il existe de fortes possibilités de l’améliorer. Par exemple, les rendements des céréales restent 
inférieurs à ceux observés dans les pays de référence (graphique 6.3.3), tandis que la qualité relative des 
exportations agricoles évolue à la baisse (graphique 6.3.4).

Une autre série de mesures pourrait viser la compétitivité extérieure du secteur agricole. Bien que l’agri-
culture soit le principal employeur, et aussi le plus gros producteur dans l’UEMOA, la balance du commerce 
agricole est négative dans certains pays membres, ce qui contribue au déficit extérieur de la région. Par ail-
leurs, plusieurs pays importent les mêmes produits agricoles qu’ils exportent. Il serait donc possible d’amélio-
rer la balance commerciale de l’UEMOA avec des politiques qui encouragent les pays à accroître les 
exportations de produits agricoles qu’ils produisent chez eux et pour lesquels ils ont un avantage comparatif. 
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Graphique 6.3.3. Indicateurs agricoles, 2011

Source : Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations Unies.
Note : AfSS = Afrique subsaharienne; UEMOA = Union économique
et monétaire ouest-africaine.
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Parallèlement, ces politiques pourraient encourager ces pays à réduire les importations de ces produits. Il 
semblerait que l’UEMOA soit en mesure de relever la quantité des exportations agricoles et dispose d’une 
main-d’œuvre agricole abondante. La part des terres arables non cultivées est relativement élevée, et plu-
sieurs pays voisins sont d’importants importateurs de produits agricoles (graphique 6.3.5 et graphique 6.3.6). 

ENCADRÉ 6.3 (fin)
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Exportations de produits agricoles
et alimentaires
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Graphique 6.3.6. Balance commerciale
des produits agricoles et alimentaires 
(En pourcentage du PIB)

Sources : base de données Comtrade des Nations Unies et Banque mondiale.

Graphique 6.3.5. Importations alimentaires
et agricoles dans les pays voisins, 2011

Milliards
de dollars

Pourcentage du
PIB de l’UEMOA

Nigéria 19,5 25,0
Algérie 11,5 14,7
Ghana 2,4 3,1
Mauritanie 0,4 0,5
Gambie 0,1 0,1

UEMOA 4,9 7,2

Sources : base de données Comtrade des Nations Unies
et Banque mondiale.

Une population jeune offre la possibilité de tirer un «dividende de croissance» d’une transition 
démographique qui a pour effet d’accroître la proportion de la population en âge de travailler (en-
cadré 6.4). Si les taux de fécondité observés dans l’UEMOA diminuent par rapport à leur niveau ac-
tuel, qui est de 5,7 enfants par femme, pour tomber à 3,8 enfants par femme (scénario le plus opti-
miste de l’ONU), la part de la population en âge de travailler passera de 52 % à 58 % à l’horizon 2035. 
Cette transition démographique se caractériserait par une augmentation de la population qui peut 
être économiquement productive et générer des revenus, un accroissement des recettes budgétaires 
et un allégement de la charge constituée par les dépenses budgétaires au titre de services tels que la 
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Les taux de fécondité de l’UEMOA sont parmi les plus
élevés du monde et n’ont baissé que modestement
ces dernières décennies …

… en dépit d’une chute rapide des taux
de mortalité infantile.

La population est donc très jeune, la moitié ayant
moins de 24 ans …

… et la population active devrait augmenter
d’environ 1,3 million de travailleurs chaque
année entre aujourd’hui et 2035.
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ENCADRÉ 6.4. Le dividende démographique

Le dividende de croissance dû à la transition démographique provient de deux sources (Mason et Lee, 2006). La 
première résulte de l’augmentation rapide de la population en âge de travailler, suivie d’une baisse du taux de 
fécondité. Il y a alors un recul des ratios de dépendance. La seconde forme se manifeste ultérieurement quand les 
parents ont moins d’enfants et constituent une épargne en prévision de leur vieillissement. Étant donné le grand 
nombre de jeunes qui, selon les projections, devraient arriver sur le marché du travail au cours des prochaines 
décennies dans l’UEMOA, l’Union pourrait bénéficier du premier dividende si les taux de fécondité diminuent.

Le dividende démographique a été substantiel dans de nombreux pays (voir graphiques 6.4.1 et 6.4.2). Dans 
le cas de l’Inde, Aiyar et Mody (2011) estiment que 40 à 50 % de la croissance du PIB par habitant est imputable 
au dividende démographique depuis les années 70. En Asie de l’Est, la contribution de la transition démogra-
phique à un taux de croissance du PIB par habitant de quelque 6 % de 1965 à 1990 se situe probablement dans 
une fourchette de 25 à 40 % (Bloom, Canning et Sevilla, 2003). Toutefois, même lorsque le ratio de la population 
en âge de travailler à la population totale augmente, les effets sur la croissance du dividende démographique 
ne sont pas automatiques. L’évolution démographique doit être complétée par des investissements dans l’édu-
cation pour assurer l’arrivée sur le marché du travail d’une main-d’œuvre productive et mieux rémunérée.
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Graphique 6.4.1. Ratio de dépendance, 1961–2013 
(Personnes de moins de 15 ans ou de plus de 64 ans
en pourcentage de la population en âge de travailler) 
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santé et l’éducation. Ces effets pourraient avoir un important impact sur la croissance. Selon les es-
timations présentées dans une récente étude (Drummond, Thakoor et Yu, 2014), une augmentation 
de 1 point de pourcentage de la population en âge de travailler entraînerait un accroissement du taux 
de croissance du PIB réel par habitant de 0,5 point de pourcentage.

L’UEMOA pourrait néanmoins ne pas percevoir ce «dividende de croissance» si les taux de fécondité 
ne baissent pas ou si le marché du travail ne parvient pas à absorber les nouveaux arrivants dans des ac-
tivités productives. Si les taux de fécondité de l’UEMOA ne diminuent pas par rapport aux niveaux 
élevés actuels, la proportion de la population en âge de travailler demeurera constante, et ni la transition 
démographique ni le dividende de croissance correspondant ne se matérialiseront à moyen terme. Ce 
scénario ne serait en outre pas sans effet sur la croissance : par suite de sa rapide augmentation, la popu-
lation continuera en effet d’exercer des pressions considérables sur des services publics et des infrastruc-
tures qui sont déjà insuffisants pour les niveaux démographiques actuels. De surcroît, même si les taux 
de fécondité diminuent, il est possible que l’augmentation de la proportion de la population en âge de 
travailler ne procure aucun avantage en termes de croissance. Selon de récentes données (Fox et al., 
2013), il semblerait qu’il existe des limites à la rapidité avec laquelle le secteur manufacturier et le sec-
teur des services peuvent absorber de nouveaux travailleurs, ce qui force la main-d’œuvre excédentaire 
à rechercher des emplois informels dans une agriculture à faible productivité (souvent de subsistance) 
(voir encadré 6.3), ou à se retrouver au chômage. Ces deux situations posent des risques pour la crois-
sance de la productivité globale, les niveaux de pauvreté et la cohésion sociale.

Les responsables de l’action publique souhaitant promouvoir la transformation structurelle ne peuvent 
pas faire abstraction de ces défis démographiques. L’arrivée d’un grand nombre de travailleurs supplé-
mentaires pourrait être très favorable pour la transformation structurelle et la diversification, car les 
jeunes sont probablement plus enclins que les travailleurs en place à participer à de nouvelles activités 
économiques. Les politiques devraient donc viser à assurer la réalisation de la transition démographique, 
en gérant les taux de fécondité (par exemple en encourageant un recours accru à la contraception), et à 
exploiter les avantages procurés en termes de croissance par la transition en assurant les services d’édu-
cation nécessaires pour que les nouveaux arrivés sur le marché du travail aient les compétences néces-
saires pour pouvoir être pleinement employés dans des activités à forte valeur ajoutée.
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CHAPITRE 7

Croissance solidaire et égalité

Alexei Kireyev, StefAn KloS, ChriStinA KoleruS et Monique newiAK

Les effets de la croissance dépendent fortement de ses caractéristiques en termes de redistribution. L’égalité est 
l’enjeu fondamental : les bienfaits de la croissance sont-ils répartis à parts égales entre les différents groupes 
de revenus? Chaque groupe de revenus et chaque sexe ont-ils les mêmes possibilités de contribuer équitable-
ment à la croissance? La pauvreté a certes chuté ces deux dernières décennies dans la plupart des pays de 
l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), mais son rythme de réduction a ralenti ces 
dernières années. Si les indicateurs disponibles donnent parfois des signaux contradictoires sur l’évolution de 
la distribution des revenus, deux études de cas, l’une portant sur le Sénégal et l’autre sur le Mali, semblent 
indiquer que les individus situés au milieu de la distribution sont ceux qui bénéficient le plus de la crois-
sance, en particulier les individus vivant en zone urbaine. Afin de poursuivre la diminution de la pauvreté 
et de rendre la croissance plus solidaire, il faudrait maintenir la croissance à un taux élevé et étudier les pos-
sibilités de croissance dans les secteurs représentant un haut potentiel de revenu pour les pauvres. Des poli-
tiques sociales mieux ciblées et une attention accrue à la distribution régionale des dépenses permettraient 
également de faire reculer la pauvreté et de parvenir à une croissance plus solidaire. La réduction des inéga-
lités de genre et des inégalités de revenu pourrait considérablement renforcer la croissance dans l’UEMOA.

CROISSANCE ET RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ
L’épisode de forte croissance qui a commencé en Afrique subsaharienne au début des années 90 a 
globalement profité au plus grand nombre. Le rapport intitulé Perspectives économiques régionales : 
Afrique subsaharienne, publié en octobre 2011, montre que, même si la reprise de la croissance s’est 
accompagnée d’une réduction de la pauvreté relativement faible, des progrès ont été accomplis dans 
le domaine de l’égalité ainsi que sur le plan social et sanitaire (FMI, 2011). Dans le même temps, la 
crise financière mondiale et les bouleversements sociaux dans différentes parties du monde ont avivé 
la conscience à l’échelle mondiale des conséquences qu’un accroissement des inégalités pourrait avoir 
sur la stabilité économique et sociale et sur la viabilité de la croissance (Berg et Ostry, 2011). En raison 
des aspects sociaux et politiques de cette question, il est important de s’intéresser au partage des bien-
faits de la croissance dans chacun des pays africains.

Sénégal

Le niveau de pauvreté globale est plus faible au Sénégal que dans la plupart des autres pays d’Afrique 
subsaharienne. Si l’on se réfère au seuil de pauvreté international révisé, en règle générale légèrement 
différent du seuil de pauvreté national, le Sénégal se situe dans le premier quart des pays d’Afrique 
subsaharienne pour lesquels on dispose de données (graphique 7.1). Au seuil de pauvreté de 1,25 dollar 
par jour (aux prix de 2005), le niveau de pauvreté au Sénégal était, en 2011, comparable à celui de 
l’Éthiopie et du Ghana, mais il était supérieur à celui de certains pays de la région comme le Gabon, 
le Cameroun et la Côte d’Ivoire.

L’enquête auprès des ménages sénégalais menée en 2011 a montré que le niveau de pauvreté reste 
élevé même s’il a reculé ces vingt dernières années. Plus de 6 millions de personnes vivaient dans un 
ménage dont le revenu était inférieur au seuil de pauvreté national. En 1994–2001, la croissance du 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



 84 Croissance solidaire et égalité

PIB s’élevait à environ 5 % par an, le taux de pauvreté a diminué significativement, passant de 68 % 
en 1994/95 à 55 % en 2001/02. En 2002–05, la croissance du PIB a atteint 4,7 %, ce qui a permis 
de continuer à faire reculer le taux de pauvreté, qui s’est établi à 48,5 %. Toutefois, depuis 2005–06, 
des chocs répétés ont contribué à réduire la croissance du revenu par habitant à un niveau un peu 
plus élevé que le taux de croissance de la population. L’enquête auprès des ménages de 2011 menée 
au Sénégal a indiqué que, ces cinq dernières années, l’incidence de la pauvreté n’a baissé que de 
1,8 point de pourcentage pour atteindre 46,7 %.

La croissance est généralement qualifiée de favorable aux pauvres si elle fait reculer la pauvreté. 
Plusieurs indicateurs sont utilisés pour mesurer l’évolution de la pauvreté : la part de la population 
vivant en dessous du seuil de pauvreté; la consommation, les revenus ou les dépenses par mois et par 
habitant; et l’écart de pauvreté. Le seuil de pauvreté est le niveau de revenu minimum considéré comme 
nécessaire pour satisfaire les besoins de consommation de base dans un pays donné. Il varie d’un pays 
à l’autre. À des fins de comparaison internationale, deux seuils de pauvreté sont généralement uti-
lisés : un seuil fixé à 1,25 dollar par jour et un autre à 2 dollars par jour, en parité de pouvoir d’achat 
de 2005. L’écart de pauvreté est l’écart moyen entre le revenu des pauvres et le seuil de pauvreté, ex-
primé en pourcentage du seuil de pauvreté (les non-pauvres ayant un écart nul). Cette mesure rend 
compte de la sévérité de la pauvreté et de son incidence.

Le récent épisode prolongé de croissance a fait reculer la pauvreté de manière significative. D’après 
plusieurs enquêtes auprès des ménages, la pauvreté au Sénégal, définie comme la part de la popula-
tion vivant sous le seuil de pauvreté national, a diminué, passant de 55,2 % en 2001 à 46,7 % en 2011 
(tableau 7.1). Quant à l’écart de pauvreté, il a également baissé : s’élevant à 17,2 % en 2001, il attei-
gnait 14,5 % en 2011. D’après d’autres indicateurs, il existerait une tendance continue à la réduction 
de la pauvreté, même si le rythme de réduction s’est essoufflé dans la deuxième partie de la décennie 
et qu’il n’est peut-être pas statistiquement significatif entre 2006 et 2011.

Les progrès accomplis en matière de réduction de la pauvreté ont été plus importants au Sénégal 
que dans d’autres pays de la région. Entre 1994 et 2005, la part de la population vivant avec moins 

Seuil de 2 dollars/jour (PPA)
Seuil de 1,25 dollar/jour (PPA)
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Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde.
Note : PPA = parité de pouvoir d’achat.
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Graphique 7.1. Taux de pauvreté aux seuils 
de pauvreté internationaux
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de 1,25 dollar par jour a diminué d’environ 20 points de pourcentage, et la part de la population vi-
vant avec moins de 2 dollars par jour, de 19 points de pourcentage (graphique 7.2). D’après ce der-
nier indicateur, peut-être plus pertinent dans le cas du Sénégal, la pauvreté a chuté plus rapidement 
au Sénégal, étant donné son revenu par habitant, que dans d’autres pays de l’UEMOA (15 points de 
pourcentage) à peu près sur la même période. Le processus de réduction de la pauvreté dans la région 
a été significativement freiné par l’accroissement de la pauvreté en Guinée Bissau et en Côte d’Ivoire 
lors des crises politiques qu’ont connues ces pays.

Le niveau de pauvreté varie également de façon importante entre les différentes régions du Sénégal. 
En 2011, par exemple, l’incidence de la pauvreté dans les régions les plus pauvres (comme Kolda, Fatick 
et Ziguinchor) était comprise entre 67 % et 73 %, contre seulement 26 % dans la région de Dakar.

Ce résultat est le signe d’une croissance plus dynamique et d’une plus grande sensibilité de la ré-
duction de la pauvreté à la croissance au Sénégal. Contrairement à un certain nombre de pays de 
l’UEMOA, en particulier ceux touchés par des conflits intérieurs ou des crises (comme la Guinée 
Bissau et la Côte d’Ivoire dans les années 2000), le taux de croissance du PIB réel par habitant était 
toujours positif en 1995–2011 et relativement élevé certaines années (graphique 7.3, plage 1). En 
outre, l’élasticité de la réduction de la pauvreté à la croissance des revenus par habitant a été impor-
tante au Sénégal par rapport à d’autres pays de la région. En 2001–11, cette élasticité valait en-
viron –1,3 au Sénégal, soit un niveau supérieur à celui d’autres pays de l’UEMOA en rapide expan-
sion (Burkina Faso, par exemple) (graphique 7.3, plage 2).

Bien que la croissance semble avoir joué un rôle important dans la réduction de la pauvreté, il 
convient de considérer ce constat avec prudence. Premièrement, une augmentation du PIB réel par 
habitant n’entraîne pas obligatoirement une réduction de la pauvreté. Il est nécessaire d’obtenir des 

TABLEAU 7.1

Sénégal : indicateurs de pauvreté, 2001–11

2001 2005 2011

Incidence de la pauvreté 55,2 48,3 46,7
Intervalle de confiance (95 %) 52,9–57,5 46,1–50,6 44,1–49,3
Écart de pauvreté 17,3 15,5 14,5

Source : Agence nationale de statistique et de la démographie, 2012, www.ansd.sn.

Au seuil 
de 2 dollars/jour

Au seuil 
de 1,25 dollar/jour

�40 �20 0 20

Source : PovCalNet, Banque mondiale, 2013, http://iresearch.worldbank.org/PovCalNet.
Note : prix PPA de 2005. Taux de pauvreté correspondant respectivement aux seuils 
de pauvreté de 1,25 dollar et de 2 dollars par jour lors de la dernière année disponible 
figurant entre parenthèses. Évolution par rapport à 1994 pour le Burkina Faso, 1985 pour 
la Côte d’Ivoire, 1991 pour la Guinée Bissau, 1994 pour le Mali, 1992 pour le Niger 
et 1994 pour le Sénégal.

Sénégal (2011)
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Graphique 7.2. Évolution du taux de pauvreté
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informations complémentaires sur la répartition du revenu supplémentaire induit par la croissance 
entre les différents groupes qui composent la population. Si la distribution initiale des revenus est 
fortement inégale, il est possible que la croissance n’ait pas d’effet significatif sur la pauvreté. Dans 
un cas extrême, si la part la plus riche de la population s’empare de l’ensemble des bienfaits de la 
croissance, l’effet de la croissance sur la réduction de la pauvreté peut s’avérer négatif. Deuxièmement, 
l’élasticité de la réduction de la pauvreté à la croissance des revenus par habitant dépend de la forme 
de la courbe de distribution des revenus ou de la consommation et de la position du seuil de pauvreté 
par rapport à cette distribution. Normalement, plus le seuil de pauvreté est proche de la médiane de 
la distribution des revenus, plus l’élasticité du taux de pauvreté à la croissance du PIB réel par habi-
tant est élevée. Enfin, des enquêtes auprès des ménages plus régulières s’appuyant sur des méthodo-
logies homogènes sont nécessaires pour évaluer le partage des bienfaits de la croissance au cours du 
temps. Une telle analyse d’impact gagnerait à utiliser des techniques économétriques plus élaborées, 
ce qui est difficile en l’absence de bases de données à haute fréquence sur la pauvreté.

COURBES D’INCIDENCE DE LA CROISSANCE
La croissance est généralement considérée comme solidaire si ses bienfaits sont partagés par le plus 
grand nombre. Même s’il n’existe pas de définition communément acceptée, la croissance solidaire 
lie fort taux de croissance et perspectives d’emploi productif ouvertes à tous, de façon à ce que tous 

Sénégal UEMOA (hors Sénégal)
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FMI, Perspectives de l’économie mondiale; estimations des services du FMI.
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les segments de la société puissent profiter de la croissance et de l’emploi, tout en permettant une 
correction des inégalités, en particulier celles qui touchent les plus pauvres (voir FMI (2013) pour 
un aperçu général). À des fins d’analyse, la croissance est généralement qualifiée de solidaire si : elle 
se maintient durablement à un taux élevé, elle concerne de nombreux secteurs, elle crée des possibi-
lités d’emploi productif, et elle mobilise une grande partie de la force de travail d’un pays. Parmi ses 
autres caractéristiques, on retrouve l’égalité de genre, la diversification régionale et l’autonomisation 
des pauvres, notamment par le biais d’institutions solidaires. Ce chapitre ne porte que sur les carac-
téristiques de la croissance en termes de redistribution. Par conséquent, la croissance est ici considérée 
comme solidaire si elle réduit les inégalités.

Plusieurs indicateurs statistiques permettent d’évaluer différents aspects de la croissance solidaire 
dans cette acception étroite. L’écart de pauvreté au carré mesure le niveau d’inégalité puisqu’il rend 
compte des disparités quant à la sévérité de la pauvreté parmi les pauvres. L’indice de Watts est un 
indicateur de pauvreté sensible à la distribution des revenus puisqu’il illustre le fait que l’augmenta-
tion des revenus d’un ménage pauvre conduit à une réduction de la pauvreté plus forte que dans le 
cas d’une augmentation semblable des revenus d’un ménage riche. Le coefficient de Gini représente 
l’écart entre les revenus par décile effectifs et une distribution parfaitement égale des revenus. L’indice 
de l’écart logarithmique moyen (ELM) est plus sensible aux variations dans la partie inférieure de la 
distribution des revenus. Le ratio interdécile est le rapport entre le revenu moyen des 10 % les plus 
riches de la population et le revenu moyen des 10 % les plus pauvres. Enfin, en termes dynamiques, 
l’augmentation des revenus dans les déciles inférieurs peut être comparée avec l’augmentation moyenne 
des revenus de la population ou avec l’augmentation des revenus dans les déciles supérieurs. Si le re-
venu du décile inférieur a tendance à augmenter proportionnellement au revenu moyen ou plus ra-
pidement que ce dernier, alors la croissance est considérée comme solidaire. Si l’écart de pauvreté au 
carré et l’indice de Watts prennent en compte de façon indirecte les caractéristiques de la croissance 
en termes de redistribution, tous les autres indicateurs mesurent le niveau d’égalité directement.

Sénégal

Différents indicateurs statistiques permettent d’affirmer que, bien que la pauvreté ait reculé, les inéga-
lités globales n’ont pratiquement pas changé au Sénégal. Entre 1994 et 2011, l’écart de pauvreté au carré 
s’est réduit de plus de moitié, ce qui indique que la pauvreté des plus démunis s’est atténuée (tableau 7.2). 
L’indice de Watts a également fortement baissé, signe d’une amélioration plus rapide de la situation des 
individus aux revenus les plus faibles par rapport au reste de la population. Dans le même temps, tant 
le coefficient de Gini que l’indice ELM ont baissé entre 1994 et 2005 avant d’augmenter entre 2005 
et 2011, ce qui suggère que le niveau global d’inégalité n’a pas beaucoup évolué.

L’étude d’un simple rapport interdécile indique également que le niveau d’inégalité est resté stable 
d’une manière générale. Le rapport entre la consommation du décile supérieur et celle du décile 

TABLEAU 7.2

Sénégal : indicateurs d’inégalité, 1994–20111

Écart de pauvreté 
au carré

Indice de Watts Coefficient de Gini Indice ELM

1994 9,09 0,27 41,44 0,30
2001 6,18 0,19 41,25 0,29
2005 4,67 0,15 39,19 0,26
2011 3,77 0,12 40,30 0,27

Source : PovCalNet, Banque mondiale, 2013.
1Calculs en PPA. L’indice de Gini et les parts de revenus peuvent différer des agrégats utilisés 
dans le calcul des seuils de pauvreté nationaux. L’indice de Gini déterminé à partir des 
enquêtes auprès des ménages ESAM 2001/02, ESPS 2005/06 et ESPS 2011 s’élevait à 39,2 en 
2001, 38,1 en 2005 et 37,8 en 2011. Toutes les parts des revenus/de la consommation par 
décile sont obtenues à partir du calcul des courbes de Lorenz. Les ménages sont classés par 
revenu ou par consommation par personne. Les distributions sont pondérées par la popula-
tion (taille du ménage et facteur d’expansion appliqué aux résultats du présent échantillon).
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inférieur n’a pas beaucoup changé entre 1994 et 2011. S’élevant à 12,9 en 1994, il a baissé jusqu’à 
environ 11,8 en 2001 et en 2005 avant d’augmenter pour s’établir à 12,5 en 2011, indiquant que la 
consommation des plus riches est 12 à 13 fois plus élevée que celle des plus pauvres. Les deux déciles 
supérieurs consomment environ la moitié des biens et services dans le pays, soit à peu près autant que 
les sept derniers déciles (graphique 7.4), ce qui est le signe d’un niveau élevé de disparités de revenus 
et d’inégalité, bien que plus faible que le niveau moyen observé en Afrique subsaharienne.

Entre 2006 et 2011, la croissance de la consommation était positive, mais faible, et s’établissait à 
un niveau semblable dans les différents déciles de la population (graphique 7.5). Le niveau 
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Source : PovCalNet, Banque mondiale, 2013.
Note : calculs en PPA. L’indice de Gini et les parts de revenu peuvent différer des agrégats 
utilisés dans le calcul des seuils de pauvreté nationaux. L’indice de Gini, déterminé à partir 
des enquêtes auprès des ménages ESAM (enquête spécialisée auprès des ménages) 
2001/02, ESPS (enquête suivi de la pauvreté au Sénégal) 2005/06 et ESPS 2011, s’élevait 
à 39,2 en 2001, 38,1 en 2005 et 37,8 en 2011. 
Toutes les parts des revenus/de la consommation par décile sont obtenues à partir 
du calcul des courbes de Lorenz. 
Les ménages sont classés par revenu ou par consommation par personne. 
Les distributions sont pondérées par la population (taille du ménage et facteur 
d’expansion appliqué aux résultats du présent échantillon).
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d’inégalité n’a pas changé de façon significative durant cette période, car la consommation des déciles 
inférieurs n’a progressé qu’à un rythme légèrement supérieur à celle des déciles supérieurs. Entre 2001 
et 2005, au contraire, la consommation du quintile inférieur a diminué, alors qu’elle a augmenté de 
façon significative dans tous les déciles du milieu de la distribution. L’accroissement de la consom-
mation des groupes les plus riches n’était cependant pas significatif.

On peut obtenir une mesure dynamique du partage des bienfaits de la croissance à partir de la courbe 
d’incidence de la croissance. L’estimation des courbes d’incidence de la croissance est une méthode per-
mettant de déterminer dans quelle mesure chaque décile de ménages tire parti de la croissance (Ravallion 
et Chen, 2003). Dans la représentation graphique d’une courbe d’incidence de la croissance, l’axe ver-
tical correspond au taux de croissance des dépenses de consommation, et l’axe horizontal, aux dépenses 
de consommation des percentiles (Foster et al., 2013). La courbe d’incidence de la croissance mesure 
l’évolution de la consommation de chaque percentile au cours du temps. La courbe est située dans la 
partie positive du graphique lorsqu’un décile tire parti de la croissance et dans la partie négative lors-
qu’un décile voit ses dépenses de consommation baisser en raison de la croissance. La courbe est supé-
rieure à sa moyenne lorsqu’un décile profite davantage de la croissance qu’un ménage moyen.

La courbe est inférieure à la moyenne, mais positive, lorsqu’un décile bénéficie moins de la crois-
sance qu’un ménage moyen. Une pente négative indique que les revenus ou les dépenses des déciles 
les plus pauvres augmentent plus rapidement que ceux des déciles les plus riches. Dans ce cas, les 
groupes les plus pauvres rattrapent leur retard par rapport aux plus riches, et c’est pourquoi une pente 
négative peut être interprétée comme le signe d’une croissance solidaire. Une croissance plus solidaire 
serait donc indiquée par un changement de la pente de la courbe d’incidence de la croissance, qui 
positive deviendrait négative, et une réduction de la pauvreté se traduirait par un déplacement vers 
le haut de la moyenne de la courbe d’incidence de la croissance et de la courbe elle-même.

Même si les courbes d’incidence de la croissance donnent des signaux quelque peu contradictoires 
sur l’évolution de la distribution des revenus au Sénégal, elles semblent confirmer l’idée selon laquelle 
la croissance a davantage profité aux individus situés au milieu de la distribution des revenus. Entre 2001 
et 2005 (graphique 7.6), la consommation a progressé en moyenne puisque la moyenne de la courbe 
d’incidence de la croissance se situe dans la partie positive du graphique, poussée vers le haut par la 
consommation du milieu de la distribution (entre le 3e et le 8e décile). La pente de la courbe d’inci-
dence de la croissance est positive, ce qui indique une certaine augmentation des inégalités durant la 
période. Entre 2005 et 2011, la moyenne de la courbe d’incidence de la croissance se situe dans la 
partie positive du graphique, mais la courbe est globalement plate, ce qui suggère que le niveau d’iné-
galité est resté globalement stable. En moyenne sur la période 2001–11, une augmentation nette de 
la consommation moyenne corrobore le recul de la pauvreté, dans la mesure où la classe moyenne a 
amélioré sa position relative. Toutefois, sur l’ensemble de la période, la courbe d’incidence de la crois-
sance présente une pente légèrement positive, ce qui pourrait suggérer que les pauvres ont moins pro-
fité des bienfaits de la croissance. Il est possible que cette tendance ne soit pas statistiquement signi-
ficative, ce qui indiquerait qu’aucun changement important dans la distribution des revenus ne s’est 
produit à part l’amélioration de la position relative de la classe moyenne. Cette observation générale 
masque toutefois des différences significatives quant au degré de solidarité de la croissance entre zone 
urbaine et zone rurale.

Même si les indicateurs disponibles donnent parfois des indications contradictoires sur l’évolution 
de la distribution des revenus, une analyse statistique des caractéristiques de la croissance en termes 
de redistribution semble indiquer que : 1) la pauvreté au Sénégal a chuté ces deux dernières décen-
nies, même si le rythme de réduction de la pauvreté a ralenti ces dernières années; 2) bien que les in-
dicateurs disponibles donnent parfois des signaux contradictoires sur l’évolution de la distribution 
des revenus, la croissance semble avoir davantage profité aux individus situés au milieu de la distri-
bution des revenus; 3) la classe moyenne a tiré parti de la croissance, principalement en zone urbaine, 
alors que les plus pauvres et les plus riches ont vu leur situation se dégrader; 4) les bienfaits de la crois-
sance ont été partagés moins équitablement en zone rurale qu’en zone urbaine.
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Mali

Au Mali, une croissance assez élevée a permis de faire considérablement reculer la pauvreté. Après une 
décennie marquée par une croissance par habitant relativement faible dans les années 90, l’activité éco-
nomique s’est intensifiée et le taux de croissance moyen a atteint 3.2 % durant la période 2001–10. 
Malgré une croissance du PIB volatile, la part des ménages pauvres au Mali a fortement baissé, passant 
de 55,6 % en 2001 à 43,6 % en 2010, au seuil de pauvreté national de 453 francs CFA par jour par 
ménage. En outre, par rapport à d’autres pays, la réduction de la pauvreté dans ce pays a été impression-
nante. Alors que la croissance par habitant était semblable au Mali et en Afrique subsaharienne entre 2001 
et 2010, la pauvreté a nettement plus reculé au Mali. En témoignent les élasticités de la réduction de la 
pauvreté à la croissance du PIB plus élevées au Mali que dans des pays comparables (graphique 7.7).

Au Mali, la croissance économique a été dans une large mesure solidaire, ce qui signifie qu’elle ne 
s’est pas accompagnée d’un accroissement des inégalités (Rauniyar et Kanbur, 2010), ou d’une ré-
duction de la part du quintile inférieur dans la distribution des revenus. Durant la période 2001–10, 
la courbe d’incidence de la croissance, qui décrit l’évolution de la consommation des ménages en 
fonction des percentiles de consommation, présente une pente nettement négative, signe d’une aug-
mentation de la consommation des ménages les plus pauvres par rapport à celle des ménages les plus 
riches. La consommation réelle des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté a progressé de 25 % 
(«croissance favorable aux pauvres»), contre 7,5 % pour la consommation moyenne.

La pauvreté au Mali touche principalement les populations rurales et en particulier les agricul-
teurs. Une analyse par régression à partir des données de trois enquêtes auprès des ménages (menées 
en 2001, 2006 et 2010) semble indiquer que le fait d’être agriculteur est associé à une consomma-
tion 33 % plus faible (tableau 7.3). En 2010, l’effet de cette variable était moindre (24 % seulement), 
ce qui reflète un accroissement global de la consommation des agriculteurs par rapport au reste de la 
population. Dans la deuxième moitié des années 2000, la pauvreté urbaine a augmenté, principale-
ment en raison de l’exode rural vers Bamako (graphique 7.8). En outre, la taille du ménage et l’âge 
du chef de ménage ont un effet négatif sur la consommation. La variable être fonctionnaire a, au 
contraire, un effet positif : les fonctionnaires sont en effet nettement plus riches que le reste de la po-
pulation. Les résultats présentés dans le tableau 7.3 sont globalement semblables à ceux des analyses 
par régression menées dans des pays d’Afrique subsaharienne comparables (FMI, 2011). Toutefois, 
le clivage entre zone urbaine et zone rurale semble plus marqué au Mali, et la taille du ménage et l’âge 
du chef de famille ont un effet positif dans d’autres pays étudiés dans FMI (2011), contrairement à 
ce qui se passe au Mali. Ce résultat peut en partie s’expliquer par une plus forte croissance démogra-
phique et un nombre d’enfants par ménage plus élevé dans ce pays que dans des pays comparables. 

Agriculture et degré de solidarité de la croissance
La réduction de la pauvreté au Mali a été plus rapide dans la première partie de la décennie 2000 
(2001–06) que dans la seconde (2006–10). Alors que le taux de croissance du PIB a été relativement 
stable durant toute la décennie, le nombre de ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté a da-
vantage reculé entre 2001 et 2006 qu’ensuite. En témoigne également la plus forte élasticité de la ré-
duction de la pauvreté à la croissance (tableau 7.4). En outre, durant la première partie de cette dé-
cennie, le Mali a accompli des progrès plus importants vers la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développent que par la suite.

La consommation des plus pauvres a augmenté et les inégalités ont reculé plus nettement entre 2006 
et 2010. Comme l’illustrent les courbes d’incidence de la croissance du graphique 7.8, la courbe pour 
la période 2006–10 présente une pente négative plus accentuée à ses extrémités. Ainsi, le quintile in-
férieur de la population est celui qui a le plus bénéficié de la croissance, tandis que le quintile supé-
rieur a perdu du terrain par rapport au reste de la population. La courbe d’incidence de la croissance 
pour 2001–06 indique également une plus forte croissance de la consommation dans la moitié infé-
rieure de la population, mais elle est plus plate et la situation des ménages les plus pauvres n’est pas 
plus favorable à celle de la moyenne de la population.
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Graphique 7.7. Degré de solidarité de la croissance au Mali

Le développement économique au Mali a été solidaire : 
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augmenter davantage que le reste de la population …

La croissance a été volatile, mais relativement élevée entre 
2001 et 2011 …
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été partagés par le plus grand nombre que 
dans d’autres pays comparables …

Sources : calculs des services du FMI; autorités 
maliennes; FMI, Perspectives de l’économie mondiale; 
estimations des services de la Banque mondiale; 
Indicateurs du développement dans le monde.
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Entre 2001 et 2006, l’économie a progressé à un rythme semblable dans les trois secteurs. En re-
vanche, entre 2006 et 2010, le secteur industriel s’est contracté et la production agricole a augmenté. 
Des conditions climatiques particulièrement favorables ont permis à la production agricole d’enregistrer 
une hausse moyenne annuelle de 8 %. Étant donné que les ménages les plus pauvres sont essentielle-
ment des agriculteurs, leur panier de consommation s’est étoffé durant cette période. Toutefois, l’agri-
culture de subsistance est dominante, et c’est pourquoi ces gains en matière de production agricole n’ont 
pas pu se transformer en une augmentation globale de la production et de l’emploi dans d’autres sec-
teurs. Ainsi, si la croissance spectaculaire de la production agricole sur la période 2006–10 a permis aux 
ménages les plus pauvres d’améliorer leur situation par rapport au reste de la population, la croissance 
équilibrée enregistrée entre 2001 et 2006 a permis à davantage de ménages de sortir de la pauvreté.

Inégalités de genre

Les inégalités de genre dans les pays de l’UEMOA figurent parmi les plus élevées au monde (gra-
phique 7.9). L’indice d’inégalités de genre des Nations Unies mesure ces inégalités sur le plan des ré-
sultats (écart entre les taux d’activité des femmes et des hommes et part des femmes siégeant au par-
lement) ainsi que des opportunités (écart d’éducation et indicateurs de la santé des femmes, par 
exemple ratio de mortalité maternelle et fécondité des adolescentes). Lorsque l’on agrège ces diffé-
rentes catégories, cet indice montre que l’UEMOA obtient des résultats inférieurs à ceux de la plu-
part des pays du monde. Il est surprenant de constater que le taux d’activité des femmes est très bas 
dans certains pays de l’UEMOA, même à des niveaux très bas de revenu par habitant (Mali, Niger). 
À ces niveaux de revenu, les pays affichent généralement un taux d’activité féminin plus élevé, car les 
femmes ont besoin de travailler pour assurer leur subsistance. Le taux d’alphabétisation des adultes, 
plus faible dans la plupart des pays de l’UEMOA que dans les pays de référence, est particulièrement 
bas chez les femmes. Les indicateurs de santé restent médiocres dans plusieurs pays de l’UEMOA, en 
particulier au Mali et au Niger.

À l’échelle mondiale, preuve est faite que de fortes inégalités de revenu peuvent entraver la crois-
sance. Des inégalités de revenu net plus faibles ont été associées à une croissance économique plus 
rapide et plus soutenue tant dans les pays avancés que dans les pays en développement (Berg et 
Ostry, 2011; Ostry, Berg et Tsangarides, 2014). Avec des marchés du crédit imparfaits, les inégalités 

TABLEAU 7.3

Mali : déterminants de la consommation des ménages

(1) (2) (3)

Taille du ménage –0,0161*** –0,0161*** –0,0161***
Âge –0,0587*** –0,0629*** –0,0632***
Sexe –0,010 –0,007 –0,004
Urbain 0,284*** 0,283*** 0,284***
Agriculteur –0,279*** –0,327*** –0,282***
Fonctionnaire 0,299*** 0,307*** 0,297***
Indépendant 0,020 0,024 0,019
Sans emploi –0,0714*** –0,0659*** –0,0676***
Année 2006 0,0337*** –0,003 0,012
Année 2010 0,171*** 0,116*** 0,191***

Agriculteur* 2006 0,0553***
Agriculteur* 2010 0,0868***
Urbain* 2006 0,0805***
Urbain* 2010 –0,0879***

Constante 12,33*** 12,37*** 12,34***
Observations 18454 18454 18454

Sources : autorités maliennes et calculs des services du FMI.
Note : *, ** et *** indiquent une signification statistique aux intervalles de confiance de 90, 95 et 99 %, respectivement.
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de revenu empêchent l’allocation efficiente des ressources en minant la capacité des ménages plus 
pauvres à investir dans le capital humain et physique (Galor et Zeira, 1993; Corak, 2013). Des iné-
galités de revenu et de patrimoine peuvent également engendrer une instabilité sociale et politique 
ainsi qu’une mauvaise gouvernance, ce qui a un effet dissuasif sur l’investissement (Bardhan, 2005).

De plus en plus d’études montrent que les inégalités de genre sont un obstacle à la croissance éco-
nomique. Ce type d’inégalités va de pair avec une croissance et un développement moins élevés 
(WEF, 2014; Elborgh-Woytek et al., 2013; FMI, 2015; Gonzales et al., 2015). Les écarts entre les 
hommes et les femmes en termes de participation économique restreignent le vivier de talents pré-
sent sur le marché du travail et peuvent entraîner une allocation des ressources moins efficiente, une 
baisse de la productivité et, par conséquent, un ralentissement de la croissance du PIB (Cuberes et 
Teignier, 2015; Loko et Diouf, 2009). Les femmes ont davantage tendance que les hommes à investir 
une part importante des revenus du ménage dans l’éducation de leurs enfants de sorte qu’un accrois-
sement de la participation économique des femmes et de leurs revenus se traduit par une augmenta-
tion des dépenses consacrées à la scolarisation des enfants (Duflo, 2003; Duflo, 2012; Heintz, 2006; 
Miller, 2008; Rubalcava et al., 2004; Thomas, 1990). Selon le FMI (2015), la réduction des inéga-
lités de genre constitue l’un des moyens les plus prometteurs d’accroître la croissance dans la région, 
avec la réduction des écarts sur le plan des infrastructures et de l’éducation. Cette étude montre que 
la résorption des inégalités de revenu et des inégalités de genre en Afrique subsaharienne à des niveaux 
observés dans les pays de l’ASEAN-5 (Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande et Viet Nam) pour-
rait accélérer la croissance du PIB réel par habitant d’environ 1 point de pourcentage en moyenne.

En particulier, des réductions tout à fait réalisables des inégalités de genre et de revenu pourraient 
accélérer sensiblement la croissance du PIB réel par habitant dans l’UEMOA (graphique 7.10). La dé-
marche utilisée ici suit celle employée dans FMI (2015) pour décomposer les différences observées dans 
les taux moyens de croissance du PIB réel par habitant dans les pays de l’UEMOA et dans deux groupes 
de référence : un groupe de pays africains (Ghana, Kenya, Lesotho, Ouganda, Rwanda, Tanzanie et 
Zambie) et un groupe de pays asiatiques (Bangladesh, Cambodge, Inde, Laos, Népal et Viet Nam), qui 
ont enregistré des taux de croissance du PIB réel supérieurs d’environ 2½ et 3½ points de pourcentage, 
respectivement, à ceux des pays de l’UEMOA ces deux dernières décennies. Les résultats montrent 
qu’outre les effets des écarts considérables en termes d’éducation et d’infrastructures, les inégalités de 
revenu et les inégalités de genre peuvent expliquer environ 0,5 point de pourcentage du retard de PIB 

TABLEAU 7.4

Mali : comptes nationaux et données des enquêtes auprès des ménages

2001 2006 2010

Comptes nationaux (Taux de croissance annuels moyens  
sur la période)

PIB réel 5,1 4,9
PIB réel par habitant 2,6 2,3
Production agricole réelle 4,6 8,2
Production industrielle réelle 5,9 –1,9
Production réelle du secteur des services 5,7 5,7

Enquêtes auprès des ménages (En pourcentage)
Incidence de la pauvreté (seuil de pauvreté national) 55,6 47,4 43,6

(Taux de croissance annuels moyens  
sur la période)

Élasticité de la pauvreté à la croissance –1,8 –1,5
Indicateurs du développement dans le monde

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans  
(pour 1.000 naissances)

217,3 199,5 191,1

Taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire (%) 44,4 63,1 72,9

Sources : FMI; autorités maliennes; Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde.
Note : taux de scolarisation 1999 et 2009, taux de mortalité 2009.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



réel par habitant de l’UEMOA par rapport au groupe de référence asiatique. Les effets éventuels sont 
encore plus importants lorsque l’on se réfère à des objectifs plus ambitieux. Ainsi, une réduction des 
inégalités de genre et des inégalités juridiques aux niveaux observés dans les pays à croissance rapide de 
l’ASEAN-5 pourrait rehausser de 1 point le taux de croissance du PIB réel par habitant.

L’ampleur de ces effets est variable selon les pays de l’UEMOA (graphique 7.11). Si les inégalités 
de revenu et les inégalités de genre ont en moyenne fortement contribué au retard de croissance des 
pays de l’UEMOA par rapport aux groupes de référence, l’ampleur de ces effets varie. Par exemple, 
au Burkina Faso, les inégalités de revenu et les inégalités de genre sont plus faibles que dans les groupes 
de référence, d’où un effet positif sur la croissance de ce pays par rapport aux pays de référence. Au 
Mali et au Niger, où une grande partie de la population vit dans la pauvreté, les inégalités de revenu 
sont relativement faibles. Quant aux inégalités de genre, elles sont au contraire élevées en valeur ab-
solue et relative. En particulier, au Mali, une réduction de ces inégalités et un renforcement de l’éga-
lité entre les hommes et les femmes sur le plan juridique aux niveaux observés dans le groupe de ré-
férence africain auraient permis d’accroître le PIB réel par habitant de 0,6 point de pourcentage de 
PIB et de 1,25 point de pourcentage si les inégalités avaient baissé au niveau moyen observé dans les 
pays de l’ASEAN-5.

Graphique 7.9. Inégalités de genre dans l’UEMOA

1. Inégalités de revenu et inégalités de genre
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POLITIQUES EN FAVEUR DU RENFORCEMENT DE L’INCLUSION
Une croissance économique soutenue est une condition préalable à la poursuite de la réduction de la 
pauvreté. Un certain nombre d’études confirme qu’une croissance soutenue est un élément essentiel 
pour renforcer l’inclusion. L’étude de Kraay (2004) montre que, dans les pays en développement, la 
croissance du revenu moyen explique 70 % de la variation de la réduction de la pauvreté à court 
terme. D’après Berg et Ostry (2011), périodes de croissance plus longues et distribution des revenus 
plus égalitaire sont corrélées de façon robuste. L’étude de Lopez et Servén (2006) indique que, pour 
un certain niveau d’inégalité, plus le pays est pauvre, plus la croissance joue un rôle important dans 
la réduction de la pauvreté. Selon Affandi et Peiris (2012), la croissance est généralement favorable 
aux pauvres : la croissance entraîne un recul significatif de la pauvreté dans l’ensemble des économies 
et des périodes. Plus précisément, une augmentation de 1 % du revenu réel par habitant se traduit 
par une baisse d’environ 2 % du taux de pauvreté. Par conséquent, toute stratégie de croissance effi-
cace devrait reposer sur des mesures visant à atteindre une croissance économique soutenue et rapide. 
L’expérience du Sénégal concorde avec les résultats de ces études internationales.

Une attention particulière devrait être accordée aux effets redistributifs de la croissance. Une aug-
mentation des inégalités pourrait neutraliser, voire primer, l’impact positif d’une augmentation des re-
venus sur la réduction de la pauvreté (Affandi et Peiris, 2012). D’après des estimations récentes, environ 
deux tiers de la réduction de la pauvreté au sein d’un pays provient de la croissance. Le renforcement de 
l’égalité explique le dernier tiers. Une augmentation de 1 % des revenus dans les pays les plus inégali-
taires entraîne une réduction de la pauvreté de 0,6 % seulement, contre 4,3 % dans les pays les plus 
égalitaires (Ravallion, 2013). Étant donné qu’une croissance solidaire s’accompagne d’un certain nombre 
de résultats et de politiques macroéconomiques, il est important d’analyser la croissance et le partage de 
ses bienfaits ensemble. Le creusement des inégalités peut freiner la croissance, mais, dans le même temps, 
des mesures en faveur d’un partage équitable des bienfaits de la croissance mal conçues peuvent miner 
la croissance. Ainsi, l’augmentation de la productivité agricole et l’élargissement des perspectives d’em-
ploi en zone rurale jouent un rôle important dans la réduction de la pauvreté rurale. À long terme, veiller 
à l’inclusion peut avoir des conséquences positives significatives sur la croissance.

Des politiques publiques bien conçues sont également des éléments importants pour favoriser une 
distribution plus égalitaire des revenus. Les recommandations formulées dans l’analyse d’impact sur la 

Graphique 7.10. Facteurs explicatifs de l’écart de croissance entre l’UEMOA
et les pays de référence
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Graphique 7.11. Effets différenciés d’une réduction des inégalités de revenu
et des inégalités de genre dans l’UEMOA par rapport aux pays de référence
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pauvreté et le social sur le Sénégal, publiée en 2008, restent globalement valables. Les ménages les plus 
pauvres pourraient être protégés contre l’augmentation des prix des denrées alimentaires et du carburant 
à court terme à un coût budgétaire plus faible et de manière plus efficace en redéployant les ressources 
à travers des mesures mieux ciblées. Ainsi, il serait possible de faire bénéficier les populations les plus 
pauvres de mesures spécifiques dans le cadre de programmes de cantine scolaire ou de travaux publics 
et de mieux adapter les tarifs pour les faibles consommations d’électricité afin de protéger une partie des 
populations urbaines pauvres. À moyen terme, un programme bien ciblé de transferts monétaires sous 
conditions de ressources constitue la meilleure option pour aider les plus démunis.

Des politiques structurelles visant à renforcer l’emploi et la productivité, en particulier dans l’agri-
culture, pourraient également contribuer à favoriser l’inclusion. D’après la Banque mondiale (2010), 
différentes politiques sont parvenues à faire augmenter les revenus agricoles des pauvres dans d’autres 
pays à faible revenu. Ces politiques pourraient être appliquées au Sénégal. Il s’agit notamment de poli-
tiques visant à : améliorer l’accès au marché et réduire les coûts de transaction; renforcer les droits de 
propriété foncière; créer un cadre d’incitations qui profite à tous les agriculteurs; généraliser l’utilisation 
des technologies disponibles aux petits producteurs; et aider les ménages les plus pauvres et les petits 
producteurs à gérer les risques. Afin d’étendre les perspectives d’emploi non agricole et urbain des mé-
nages pauvres, d’autres pays d’Afrique subsaharienne ont pris des mesures pour améliorer le climat de 
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l’investissement, faciliter l’accès à l’éducation secondaire et généraliser la scolarisation des filles; mettre 
au point une réglementation du marché du travail propice à la création de possibilités d’emploi intéres-
santes; et accroître l’accès aux infrastructures, en particulier aux routes et à l’électricité.

Des études ont aussi montré l’importance des institutions solidaires pour parvenir à une croissance 
dont les bienfaits sont partagés par le plus grand nombre. D’après Acemoglu et Robinson (2012), les 
pays riches sont riches parce qu’ils possèdent des institutions solidaires, c’est-à-dire des institutions 
économiques et politiques qui intègrent une grande majorité de la population dans la communauté 
politique et économique. Garantie des droits de propriété, état de droit, services publics et liberté 
contractuelle feraient partie des premières institutions économiques solidaires. Le rôle de l’État serait 
de faire régner la loi et l’ordre, de faire appliquer les contrats et de prévenir le vol et la fraude.

Il est aussi nécessaire de mettre en œuvre des politiques cohérentes concernant le marché du tra-
vail pour renforcer l’inclusion. Les enjeux relatifs à la croissance, à la création d’emploi et à l’inclusion 
sont étroitement liés, car la création de possibilités d’emploi productif dans l’ensemble de l’économie 
est un moyen important de créer une croissance solidaire (FMI, 2013). Au Sénégal, la création de 
possibilités d’emploi et l’accroissement de la productivité en zone rurale, en particulier dans l’agricul-
ture, stimuleraient la croissance de la consommation parmi les ménages les plus pauvres. Ainsi, la 
croissance plus forte de la consommation par habitant au Cameroun et en Ouganda, parmi les mé-
nages les plus pauvres, semble être liée à une forte croissance de l’emploi agricole (FMI, 2011). L’emploi 
agricole rural a au contraire chuté au Mozambique et en Zambie, où les plus pauvres ont subi un ra-
lentissement de la croissance de la consommation par habitant, voire une baisse.

Consolider le secteur financier au moyen de politiques qui donnent aux pauvres un meilleur accès 
aux services financiers permettrait de rendre la croissance plus solidaire. Un certain nombre d’études 
ont montré que le développement de la finance accroît généralement les revenus des ménages les plus 
pauvres (Claessens, 2005), tandis que des inégalités d’accès aux marchés financiers peuvent réduire les 
revenus en empêchant les investissements en capital humain et physique. Ces obstacles sont répandus 
au Sénégal, où la plupart des individus n’ont pas accès au système financier formel. Dans le même temps, 
la microfinance, la finance agricole et le renforcement du partage de l’information sur le crédit pour-
raient faciliter l’accès au crédit. Quelques projets prometteurs dans ce domaine sont en cours au Sénégal.

L’amélioration de la production agricole est essentielle pour aider les plus démunis. Étant donné 
la situation actuelle, des investissements dans l’agriculture peuvent diminuer l’écart de pauvreté et 
favoriser la réduction de la pauvreté. Ces investissements pourraient notamment viser à : construire 
et entretenir des infrastructures d’irrigation (moins de 15 % des terres irrigables sont irriguées), mo-
derniser l’agriculture familiale et l’agriculture de subsistance afin de favoriser l’émergence d’entreprises 
agro-industrielles et agroalimentaires; renforcer l’efficience du soutien public à l’agriculture et amé-
liorer l’accès au secteur financier.

Enfin, une réduction des inégalités de genre et de revenu pourrait accélérer sensiblement la crois-
sance du PIB réel par habitant dans l’UEMOA. Cette réduction est souhaitable du point de vue des 
préférences politiques ou des droits de l’homme. Elle est aussi économiquement judicieuse : les gains 
sur le plan de la croissance du PIB réel par habitant qui résultent d’une réduction des inégalités sont 
élevés pour des mesures qui sont réalisables à court terme.
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CHAPITRE 8

Financer la croissance

MaMe astou Diouf et françois Boutin-Dufresne

L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) doit mobiliser des ressources pour financer sa 
croissance. Le marché financier régional s’est fortement développé au cours des dix dernières années, mais il 
demeure assez peu profond et ne fournit pas suffisamment de financements à long terme pour les projets d’in-
vestissement publics et privés générateurs de croissance. Bien que la structure institutionnelle pour la mobili-
sation des financements soit à peu près en place, le manque de diversification de la base d’émetteurs et l’étroi-
tesse de la base d’investisseurs, les préférences des banques pour les titres à court terme, l’éventail limité des 
échéances offertes par les émetteurs souverains, le sous-développement des marchés secondaires pour les bons et 
les obligations, des problèmes  organisationnels et des contraintes d’accès à l’information accroissent les coûts de 
financement et nuisent à l’efficience du marché. La courbe des rendements régionaux présente une pente glo-
balement ascendante en raison de taux d’intérêt à l’émission plus élevés pour les titres à échéance plus longue. 
Les taux d’intérêt ont été en grande partie déterminés par les notes de solvabilité des pays, les conditions de li-
quidité des marchés et l’appétit des enchérisseurs à la date d’émission. L’analyse en composantes principales 
réa lisée dans ce chapitre indique que les volumes d’émission offerts ont également agi sur le niveau des taux 
d’intérêt, tandis que la saisonnalité, les procédures d’émission, la fréquence et la prévisibilité des émissions 
jouent elles aussi un rôle. De nouvelles réformes pourraient aider la région à tirer pleinement avantage d’un 
marché des titres plus dynamique pour financer les projets favorables à la croissance.

MOBILISATION DES RESSOURCES
Pour financer la croissance, plusieurs initiatives de création de marchés financiers régionaux en Asie, 
en Europe et en Afrique ont été promues au cours des dix dernières années. La crise financière mon-
diale a mis en lumière l’importance de l’aptitude des marchés financiers régionaux à fournir des li-
quidités aux administrations publiques et au secteur privé lorsque l’incertitude économique et finan-
cière se fait plus forte. La création de marchés régionaux visait à répondre aux besoins de financement 
et aux ambitions de croissance des administrations publiques et du secteur privé, ainsi qu’à lisser les 
problèmes économiques et financiers mondiaux en maintenant des niveaux adéquats de dépense et 
d’investissement en phase de volatilité économique et financière.

Les évolutions intervenues dans la région UEMOA, qui a besoin de mobiliser des ressources pour 
financer sa croissance, se sont elles aussi inscrites dans cette tendance. Le marché des valeurs mobi-
lières a été lancé en 1998. Sa création faisait suite à la décision du Conseil des ministres de la région 
en 1993 d’établir un marché financier commun pour répondre de manière plus transparente, plus 
efficiente et harmonisée aux besoins de financement des États et des entreprises privées de l’UEMOA. 
Cette mission a été renforcée par une décision prise en 2001 de supprimer progressivement les avances 
statutaires jusqu’à leur élimination totale en 2010, qui a encouragé les États à substituer les émissions 
souveraines aux prêts directs de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Le marché des valeurs mobilières a bénéficié de l’intégration économique et monétaire de la ré-
gion, notamment de ses institutions communes et de sa réglementation financière harmonisée. 
Lorsqu’il est devenu opérationnel en 1999 — plus de trente ans après la création de l’UMOA1 —, la 

1L’Union monétaire ouest-africaine a été créée en 1962. Elle a été convertie en Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA) en 1994.
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région fonctionnait déjà de manière coordonnée avec une banque centrale, une politique monétaire 
régionale et une réglementation bancaire et financière uniforme. La création du marché régional des 
valeurs mobilières a complété l’intégration financière de l’UEMOA en facilitant les financements 
croisés pour les États tout en abaissant les coûts de transaction grâce à des procédures d’émission har-
monisées. Outre ces conditions, le marché a bénéficié de l’assez forte stabilité macroéconomique et 
politique de la région — nonobstant la crise en Côte d’Ivoire et au Mali — et de la forte crédibilité 
de l’ancrage du franc CFA à l’euro.

Bien que le marché des valeurs mobilières soit parvenu à fournir des financements à court terme 
à ses intervenants, il n’a pas répondu aux attentes en matière de financement de projets d’investisse-
ment à long terme générateurs de croissance. Au vu des besoins élevés de financement de la région, 
on pensait initialement que le marché accroîtrait l’intermédiation financière et stimulerait l’investis-
sement public et privé. En outre, la diminution des flux entrants d’aide étrangère et de capitaux privés 
observée au début des années 2000, alliée aux fluctuations des termes de l’échange régionaux, a mis 
en évidence la nécessité de trouver des sources de financement plus stables en approfondissant le 
marché financier régional. Pourtant, le marché des valeurs mobilières de l’UEMOA n’est pas parvenu 
à ce jour à catalyser d’importants financements à long terme pour les entités publiques et privées, ce 
qui indique que plusieurs obstacles s’opposent à son plein développement.

CADRE INSTITUTIONNEL ET INSTRUMENTS
Le marché régional des valeurs mobilières de l’UEMOA est géré par quatre institutions (graphique 8.1), 
la BCEAO, le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF), la Bourse 
régionale des valeurs mobilières (BRVM) et le Dépositaire central/Banque de règlement (DC/BR). La 
BCEAO gère les titres souverains émis par les pays de l’UEMOA dans le cadre d’adjudications. Elle se 
charge des émissions et agit en qualité de teneur de livre et de chambre de compensation pour les inter-
venants du marché. Elle aide en outre à réguler le marché de la dette souveraine ainsi que les banques 
commerciales et les établissements financiers non bancaires. Le CREPMF, la BRVM et le DC/BR sont 

Graphique 8.1. Organigramme du marché 
des valeurs mobilières de l’UEMOA

Conseil des ministres 
de l’UEMOA

CREPMF 
(Organe de réglementation et de contrôle)

BCEAO

Banques
Investisseurs institutionnels

Autres intervenants 
de marché

BRVM
(Bourse)

DC/BR
(Chambre de 

compensation et 
de règlement)

Source : présentation de l’auteur.
Note : BCEAO = Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest; BRVM = Bourse 
régionale des valeurs mobilières; CREPMF = Conseil régional de l’épargne publique 
et des marchés financiers; DC/BR = Dépositaire central/Banque de règlement; 
UEMOA = Union économique et monétaire ouest-africaine
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chargés de la gestion des valeurs mobilières qui ne relèvent pas du champ d’action de la BCEAO. Le 
CREPMF est un organe de surveillance qui gère les offres initiales au public et réglemente les acteurs 
du marché. Il est directement rattaché au Conseil des ministres de l’UEMOA. La BRVM assure la co-
tation et la négociation de valeurs mobilières négociables et fournit des informations de marché aux in-
tervenants. Le DC/BR est chargé de la conservation pour les investisseurs et agit en qualité de chambre 
de compensation globale. Les opérateurs commerciaux qui interviennent sur le marché sont des banques 
et des gérants d’actifs (agissant pour leur propre compte ou pour celui de leurs clients), des dépositaires 
d’actifs, des apporteurs d’affaires et des développeurs, tous contrôlés par le CREPMF.

Le marché régional des valeurs mobilières offre les instruments d’investissement suivants, com-
prenant des titres de capital (actions) et des titres de créance :

• Actions — émises par des sociétés cotées et négociées en bourse.
• Bons du Trésor et obligations assimilables du Trésor (OAT) — émis par les Trésors des pays 

membres de l’UEMOA. Les bons du Trésor ont une échéance de 3 à 24 mois tandis que les 
OAT ont une échéance de 2 à 7 ans. En règle générale, les bons du Trésor sont assortis d’une 
échéance allant de 3 à 12 mois, mais il est exceptionnellement arrivé que des bons du Trésor 
à 24 mois soient émis.

• Bons et obligations régionaux — émis par les institutions régionales comme la Banque 
ouest-africaine de développement et la Banque d’investissement et de développement de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.

• Bons et obligations Kola — émis par des institutions extérieures à l’UEMOA comme la So-
ciété financière internationale (SFI) et l’Agence française de développement. Ce segment du 
marché a été lancé en 2006 avec la première émission obligataire en monnaie locale de la 
SFI en Afrique subsaharienne.

• Bons et obligations d’entreprises — émis par des entreprises privées résidentes de l’UEMOA, 
y compris des entreprises publiques. 

• Autres titres cotés.
Les procédures d’émission dépendent du type de valeur mobilière. Bien que la réglementation ré-

gionale impose que les bons du Trésor et les OAT fassent l’objet d’adjudications sur le marché pri-
maire, certaines obligations du Trésor sont encore émises par syndication. Les adjudications de bons 
du Trésor et d’OAT sont assurées par chaque pays membre dans les succursales nationales de la BCEAO 
par un comité d’émission composé de trois représentants du ministère des finances et de trois repré-
sentants de la succursale nationale de la BCEAO. Les adjudications sont ouvertes aux investisseurs 
qui enchérissent sur les prix, les taux d’intérêt et les quantités, principalement par l’intermédiaire 
d’établissements financiers agissant en qualité de spécialistes en valeurs du Trésor. Les offres sont ou-
vertes aux investisseurs étrangers qui ont un compte ouvert dans une banque commerciale de la ré-
gion. En général, les calendriers nationaux d’émission des bons du Trésor sont publiés trimestrielle-
ment, une fois que les ministres des finances de la région et la BCEAO se sont entendus sur les besoins 
de liquidités des Trésors. Les obligations d’entreprises et les autres types d’obligations non souveraines 
sont proposées aux intervenants du marché par syndication tandis que les offres initiales de titres au 
public sont mises en adjudication par le DC/BR. Toutes les cotations sont assurées par la BRVM.

Trois catégories de titres sont proposés au public sur le marché obligataire de l’UEMOA : 1) les 
titres négociables, tels que les bons du Trésor, les papiers commerciaux, les bons émis par des institu-
tions financières régionales et les certificats de dépôt; 2) les titres de dette publique, qui comprennent 
les avances statutaires et autres arriérés de dette des administrations et des entreprises publiques ti-
trisée; et 3) les obligations non négociables, notamment les obligations souveraines et d’entreprises.

Plusieurs initiatives et réformes ont été engagées afin de faciliter le développement du marché 
obligataire de l’UEMOA. Dans le cadre d’une stratégie visant à accroître et diversifier les flux de ca-
pitaux étrangers, certains pays de la région ont sollicité les services d’agences de notation (tableau 8.1). 
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En outre, l’UEMOA a entrepris d’harmoniser la fiscalité des valeurs mobilières cotées sur le marché 
régional. Les titres publics sont exonérés d’impôt, ce qui les rend plus attractifs auprès des investis-
seurs potentiels. En revanche, les autres catégories d’obligations font l’objet d’un impôt progressif qui 
favorise l’investissement à long terme. Ainsi, les coupons versés sur les obligations à échéance de 10 ans 
et plus sont exonérés d’impôt, tandis que le taux d’imposition pour les OAT à échéance de 5–10 ans 
est de 3 %, et que le taux est de 6 % pour les échéances inférieures à 5 ans. Les dividendes distribués 
par les entreprises sont imposés à un taux compris entre 10 et 15 %, et les dividendes des entreprises 
cotées sur la bourse régionale pour les cotations approuvées par le CREPMF sont imposés à un taux 
compris entre 2 et 7 %. Enfin, le Conseil des ministres de l’UEMOA a octroyé une exonération 
d’impôt de 5 ans sur les intérêts versés sur les obligations Kola de la SFI.

FONCTIONNEMENT
Le marché obligataire régional de l’UEMOA s’est développé assez rapidement dans la première dé-
cennie de 2000, grâce à des émissions régulières de titres souverains (graphique 8.2). Le montant total 
de titres placés auprès du public a pratiquement doublé sur cette période. Ce dynamisme a été prin-
cipalement dû à des émissions de dette publique régulières, les États ayant de plus en plus recours au 
marché obligataire après la suppression du financement par la banque centrale. La plus grande partie 
des titres a été émise par les Trésors de la région, tandis que les émissions d’entreprises et d’autres ins-
titutions ont été limitées. En moyenne, les bons du Trésor et les OAT ont représenté à peine un cin-
quième du financement total des pays de l’UEMOA (flux d’aide, financement de la banque centrale, 
financement non bancaire et recettes de privatisation), ce qui montre que le marché est loin d’être la 
principale source de financement.

Les émissions ont été dominées par les emprunts souverains à court terme, sous l’effet conjugué 
des besoins de liquidités des Trésors et d’un solide appétit des banques commerciales. Les émissions 
de bons du Trésor ont dominé les opérations de marché. Ces émissions de grande ampleur bénéfi-
cient de l’appétit des banques pour les bons du Trésor dû à leurs nombreux avantages. En effet, l’ac-
quisition de bons du Trésor est sans effet sur les exigences de fonds propres des banques commerciales. 
Ils sont assortis d’échéances courtes, comptent comme des avoirs en «fonds propres» dans les bilans 
des banques et ont une pondération de risque nulle dans le calcul des ratios d’adéquation des fonds 
propres. À cela il faut ajouter qu’ils peuvent être négociés dans n’importe lequel des huit pays de 
l’UEMOA et qu’ils permettent de se refinancer auprès de la banque centrale.

Les émissions et les avoirs en bons du Trésor se caractérisent par une forte concentration des émet-
teurs et des investisseurs, une demande nettement excédentaire et une prédominance de titres à moins 
de 6 mois (graphique 8.2 et tableau 8.2). En 2010, par exemple, la Côte d’Ivoire a émis à elle seule 
pratiquement les deux tiers du montant total de bons du Trésor négociés, dominant le marché cette 
année-là en raison de sa situation particulière. Le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal et le Mali ont 
émis moins d’un tiers des bons du Trésor. Une grande partie de ces bons du Trésor étaient assortis 

TABLEAU 8.1

UEMOA : note de la dette souveraine des pays

Pays

Obligations assimilables du Trésor Bons du Trésor

Standard and Poor’s Fitch Standard and Poor’s Fitch

Bénin B B B B
Burkina Faso B — B —
Sénégal B+ — B —
Mali1 — Interruption — —

Source : Bloomberg, L.P., en décembre 2010.
1Fitch ne note plus le Mali depuis le 4 décembre 2009. 
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d’échéances inférieures à six mois, avec une prédominance des échéances de trois et six mois. Les éta-
blissements financiers de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso et du Mali ont acheté les trois 
quarts des titres; cependant, la distribution des investisseurs réels n’est pas connue, car les opérations 
sont gérées par des intermédiaires financiers. Pour chaque pays, les investisseurs enregistrés dans 
d’autres pays de l’UEMOA ont acheté une fraction non négligeable des titres nationaux, alors que 
l’investissement transfrontalier était encore timide.

De même, les titres à long terme se caractérisent par une faible diversification des émetteurs et des 
échéances (tableau 8.3). La Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso sont les principaux émetteurs sur 
le marché et concentrent à peu près la moitié des émissions de titres non négociables à long terme. Ils 
sont suivis de la Banque ouest-africaine de développement, avec environ 20 % des titres non négociables 
à long terme. La banque de développement régionale émet régulièrement des obligations, agissant de fait 

Émissions privées (échelle de gauche)
Émissions souveraines (échelle de gauche)

Investissement intérieur brut de l’UEMOA 
(échelle de droite)
Dépense publique (échelle de droite)

Titrisation de 
dette publique

Autres titres négociables 
(hors bons du Trésor)
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comme un émetteur de référence pour les non-souverains. Dans la première décennie de 2000, 20 en-
treprises privées ont émis des obligations, qui représentent seulement 15 % du total des émissions obli-
gataires. Les émetteurs étaient des entreprises de services publics, des sociétés de télécommunications et 
des banques. La plupart des titres à long terme étaient assortis d’échéance de cinq à sept ans.

La participation étrangère sur le marché obligataire est restée marginale. On pensait que la relative 
stabilité économique de la région et l’ancrage des taux de change favoriseraient une participation ac-
crue des investisseurs étrangers sur le marché, mais, en fait, les flux de portefeuille externes vers la ré-
gion ont été très faibles.

DÉTERMINANTS DES TAUX D’INTÉRÊT
La structure par échéance des taux d’intérêt — ou courbe de rendement — des titres souverains 
montre que, pour tous les pays, les taux d’intérêt à l’émission étaient plus élevés pour les titres assortis 
d’une échéance plus longue (graphique 8.3). Les courbes de rendement de l’ensemble des pays de 
l’UEMOA présentent une tendance haussière, qui signale la préférence générale des investisseurs pour 
les titres à échéance courte, donc moins risqués. Les investisseurs ont imposé une prime de risque sur 
les titres à échéance longue, moins liquides, ce qui témoigne en fait d’un comportement rationnel. 
Néanmoins, les primes de rendement et d’échéance imposées par les investisseurs ont été différenciées 
d’un pays à l’autre, comme le montrent le niveau et la forme des courbes. Ainsi, avec une courbe de 
rendement supérieure à celle des autres pays de l’UEMOA, le coût de financement de la Côte d’Ivoire 
a été, en moyenne, supérieur à celui des autres pays de l’Union. De plus, la Côte d’Ivoire et le Sénégal 
présentaient des courbes de rendement particulièrement abruptes pour les échéances courtes, 

TABLEAU 8.2

UEMOA : émissions souveraines, 20101

Montant2
Échéance 

moyenne3,4

Taux d’intérêt à l’échéance5

Taux de couverture 
moyen5Moyenne3 Fourchette

Bons du Trésor
UEMOA 1452,4 185,3 5,1 [4,1, 6,8] 194,0
Bénin 154,7 364,0 5,8 [5,5, 6,0] 166,0
Burkina Faso 70,2 91,0 4,7 [4,1, 5,5] 484,9
Côte d’Ivoire 982,3 140,0 5,7 [4,8, 6,8] 171,3
Guinée Bissau — — — — —
Mali 99,5 276,2 5,1 [4,9, 5,3] 218,6
Niger — — — — —
Sénégal 94,7 389,1 5,6 [5,1, 6,4] 213,3
Togo 51,0 91,0 4,7 [4,5, 4,9] 239,9

Obligations 
assimilables du Trésor
UEMOA 127,4 5,7 6,6 [6,6, 7,0] —
Bénin — — — — —
Burkina Faso 43,3 7,0 6,5 6,5 —
Côte d’Ivoire 35,6 7,0 7,0 7,0 —
Guinée Bissau — — — — —
Mali — — — — —
Niger — — — — —
Sénégal 31,4 3,0 6,0 6,0 —
Togo 17,1 5,0 7,0 7,0 —

 Sources : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest; calculs des services du FMI.
1Émissions brutes. Au 10 novembre 2010 pour les bons du Trésor et au 30 juin 2010 pour les OAT.
2En milliers de milliards de francs CFA.
3Moyenne pondérée.
4Nombre de jours pour les bons du Trésor et nombre d’années pour les OAT.
5En pourcentage.
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TABLEAU 8.3

UEMOA : émissions de titres à long terme, 1999–20101,2

Montant (milliards de francs CFA) Nombre d’émissions Échéance (années) Taux d’intérêt à l’échéance (pourcentage)

1999–20102 20102 1999–20102 20102 Moyenne3 Fourchette Moyenne3 Fourchette

Titres de dette négociables 209,63 0 11 0 7,0 [3, 7] 4,4 [3,3, 7,0]
Souverains — — — 0 — — — —
BOAD4 207,7 0 8 0 7 7 4,4 [3,3, 5,9]
Autres titres non souverains 1,93 0 3 0 3,4 [3, 4] 6,7 [5,5, 7,0]

Titres de dette non négociables 1575,7 137,4 60 5 6,0 [3, 10] 6,2 [4,5, 7,5]
BOAD4 144,4 0 10 0 6,9 [3, 10] 5,5 [4,5, 6,3]
BIDC5 24,1 0 1 0 7,0 7 5,6 5,6
SFI6 22,0 0 1 0 5,0 5 4,8 4,8
AFD7 20,0 0 1 0 8,0 8 5,3 5,3
Souverains 1121,9 127,4 27 4 5,9 [3, 10] 6,3 [5,5, 7,0]
Autres (entreprises) 243,4 10 20 1 6,0 [5, 7] 6,6 [5,9, 7,5]

Sources : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest; calculs des services du FMI.
1Titres à échéance de plus de deux ans.
2Au 30 juin 2010.
3Moyenne pondérée.
4Banque ouest-africaine de développement. Elle a émis sa première obligation non négociable en 1995.
5Banque d’investissement et de développement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). L’obligation a été émise en 2006.
6Société financière internationale. L’obligation a été émise en 2006.
7Agence française de développement. L’obligation a été émise en 2008.
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signalant que les investisseurs demandaient, pour ces deux pays, des primes de risque proportionnel-
lement plus élevées que l’allongement des échéances. À l’inverse, la courbe de rendement du Burkina 
Faso figurait parmi les plus basses de la région et présentait une forme quasi linéaire. Tous les titres 
émis par le Bénin avaient la même échéance (un an), idem pour le Togo (trois mois). Ce dernier a 
bénéficié des taux d’intérêt les plus bas du marché si l’on excepte deux émissions du Burkina Faso 
assorties d’une échéance équivalente.

Les notes de solvabilité des pays ont eu un certain effet bénéfique sur les taux d’intérêt des OAT (ta-
bleaux 8.1 et 8.2). Les taux d’intérêt des OAT semblent réagir positivement à la notation. Le taux d’in-
térêt de l’OAT émise par le Burkina Faso était plus faible que celui de l’OAT du Togo, qui n’était pas 
notée à l’époque — bien que l’échéance de l’OAT burkinabée ait été plus longue que celle de l’OAT 

2. Impact de l’appétit des investisseurs 
    sur les taux d’intérêt moyens

4. Impact de l’appétit des investisseurs 
    sur le taux d’intérêt
    (Par émission)

3. Impact de l’échéance sur l’appétit des investisseurs 
    (Par émission)

Graphique 8.3. UEMOA : déterminants des taux d’intérêt des bons du Trésor, 20101

1. Courbe des taux souverains

Taux de couverture (en pourcentage)

Sources : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest; calculs des services du FMI.
Note : BEN = Bénin; BFA = Burkina Faso; CIV = Côte d’Ivoire; GNB = Guinée Bissau; MLI = Mali; NER = Niger; 
SEN = Sénégal; TGO = Togo.
1Données jusqu’au 19 décembre 2010.

4 %

5 %

6 %

7 %

8 %

0 1.000 2.000 3.000

BEN BFA
CIV MLI
SEN TGO

Ta
ux

 d
’in

té
rê

t m
oy

en

Échéance (nombre de jours)

BEN-364

BFA-2548

CIV-28

CIV-91

CIV-182

CIV-364

CIV-2548

MLI-182

MLI-364SEN-364

SEN-728

TGO-91

4 %

5 %

6 %

7 %

8 %

0 100 200 300 400 500 600

Ta
ux

 d
’in

té
rê

t m
oy

en

Échéance (jours)

SEN-91

BFA-91

CIV

CIV-28

CIV

CIV

BFA-91

BFA-91

BFA-91

BFA-91

CIV

CIV-92

SEN-91

TGO-91

TGO

TGO
CIV

CIV
CIV

CIV-182
MLI-182

BEN-364

BEN-364
CIV-364

CIV-364

CIV-364

MLI-364

SEN-364

SEN-728

0

100

200

300

400

500

600

700

0 200 400 600 800

Ta
ux

 d
e 

co
uv

er
tu

re
 (e

n 
po

ur
ce

nt
ag

e)

Échéance (nombre de jours)

CIV-28

CIV-28
CIV-28

CIV-28

CIV-28

CIV-28

CIV-28

BFA-91

BFA-91

BFA-91
BFA-91

CIV-93

SEN-91

TGO-91
TGO-91TGO-91

CIV-182

CIV-182

CIV-182

BEN-364

BEN-364

CIV-364

CIV-364 CIV-364

MLI-364
SEN-364

SEN-728
BFA-2548

3,5 %

4,0 %

4,5 %

5,0 %

5,5 %

6,0 %

6,5 %

7,0 %

7,5 %

8,0 %

0 200 400 600

Taux de couverture (en pourcentage)

Ta
ux

 d
’in

té
rê

t p
ar

 é
m

is
si

on

CIV-2548

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



 Diouf et Boutin-Dufresne 111

togolaise. Le taux d’intérêt de l’OAT émise par le Sénégal, dont les OAT sont les mieux notées de la ré-
gion, a été le plus faible de l’année, mais cela pourrait être également dû à son échéance plus courte.

Cependant, d’autres facteurs apparaissent prédominants pour expliquer les différences observées 
entre pays dans les bons du Trésor (tableaux 8.1 et 8.2). La relation entre les taux d’intérêt et la note 
des bons du Trésor semble moins évidente que pour les OAT. Là encore, en reprenant l’exemple 
de 2010, les taux d’intérêt des bons du Trésor togolais ont été parmi les plus bas de la région alors 
qu’ils n’étaient pas notés. De même, les taux d’intérêt de certains bons du Trésor à trois mois émis 
par le Burkina Faso étaient inférieurs de quelque 100 points de base à ceux du Sénégal, en dépit de 
notes équivalentes. Cela étant, même si les notes de crédit n’ont pas été un facteur prédominant, les 
signaux de niveaux de risque l’ont été. À titre d’exemple, les conditions économiques et politiques 
ont eu une influence pour la Côte d’Ivoire : les taux d’intérêt de ses émissions se sont différenciés des 
taux d’intérêt des émissions des autres pays, certains de ses bons du Trésor à 28 jours ayant même été 
vendus avec un taux d’intérêt supérieur à celui du bon du Trésor malien à un an.

Un complément d’analyse révèle que les taux d’intérêt des titres souverains ont été affectés par les 
conditions de liquidité du marché et l’appétit des enchérisseurs au moment des émissions (gra-
phique 8.3). Les taux de couverture, l’échéance et les taux d’intérêt semblent étroitement liés dans 
une relation tridirectionnelle. Les taux de couverture ont fortement baissé lorsque les échéances se 
sont allongées, tant au niveau des pays qu’au niveau d’ensemble. Les bons du Trésor à trois mois ont 
été généralement sursouscrits plus de deux fois, alors que les émissions à échéance plus longue ont à 
peine couvert le montant total. Les corrélations positives entre les taux d’intérêt et l’échéance pour-
raient donc être dues en fait à l’impact négatif de l’échéance sur les taux de couverture. Les titres à 
échéance plus courte ont suscité plus d’offres, et donc des taux de couverture plus élevés et des taux 
d’intérêt plus faibles. La demande la plus forte a été enregistrée au Burkina Faso, avec un taux de cou-
verture allant jusqu’à 600 % pour certains de ses bons du Trésor à 91 jours, ce qui explique les très 
faibles taux d’intérêt par rapport aux autres émissions.

Les résultats de l’analyse en composantes principales montrent que les volumes d’émission offerts 
à chaque date ont également joué un rôle et permettent d’établir un profil des interventions des pays 
(graphique 8.4). L’analyse en composantes principales utilisant les taux de couverture des titres, 

Sources : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest; calculs des services du FMI.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres de l’Organisation internationale 
de normalisation. UEMOA = Union économique et monétaire ouest-africaine.
1Données jusqu’au 19 décembre 2010.

Graphique 8.4. UEMOA : profil des émissions souveraines 
sur la base de l’analyse en composantes principales, 20101
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l’échéance, les taux d’intérêt moyens et le montant vendu à chaque émission confirme que des taux 
d’intérêt élevés sont associés à des taux de couverture faibles et à des échéances longues, mais à un 
degré bien supérieur pour les taux que pour les échéances. L’analyse en composantes principales 
montre en outre que la plupart des émissions de grand volume portaient sur des titres à échéance 
courte. Les résultats permettent également d’établir un profil des émissions pour chaque pays. Les 
émissions du Mali et de la Côte d’Ivoire ont été importantes, mais avec des échéances plus courtes 
que les autres pays. Les émissions du Burkina Faso se sont caractérisées par des montants plus faibles 
et des échéances assez constantes et ont bénéficié à la fois de taux de couverture élevés et de taux d’in-
térêt faibles. La plupart des émissions du Bénin et du Sénégal se sont elles aussi caractérisées par des 
montants relativement faibles et des échéances longues, mais aussi par des taux de couverture plus 
faibles que pour le Burkina Faso et le Togo, et donc des taux d’intérêt plus élevés.

Enfin, d’autres facteurs moins quantifiables comme la saisonnalité, les procédures d’émission ainsi 
que la fréquence et la prévisibilité des émissions pourraient également avoir joué un rôle, soit indi-
rectement par leurs effets sur les taux de couverture, soit plus directement. Des anomalies apparentes 
montrent que d’autres facteurs pourraient avoir eu un impact sur les taux d’intérêt, indépendant des 
taux de couverture. Le Togo, par exemple, s’est caractérisé par des taux d’intérêt plus faibles sur cer-
tains de ses bons du Trésor à trois mois que le Burkina Faso et le Sénégal, alors même que les taux de 
couverture de ces émissions ont été plus faibles. Parmi les facteurs contributifs, citons : 1) les effets 
saisonniers, à savoir que l’émission assortie du taux d’intérêt le plus faible de l’année est intervenue 
au dernier trimestre et l’émetteur, le Burkina Faso, a bénéficié d’une baisse des taux d’intérêt au cours 
de l’année en dépit d’une diminution des taux de couverture et d’échéances constantes; 2) les moda-
lités d’émission des titres, les OAT émises par adjudication bénéficiant d’une concurrence plus forte 
que celles qui sont émises par syndication; 3) la fréquence et la prévisibilité des émissions : le Burkina 
Faso, dont les taux d’intérêt ont été parmi les plus bas, a émis des bons du Trésor à échéance constante 
(trois mois) tous les deux ou trois mois; et 4) le stock de titres nationaux en circulation. Toutefois, 
des données plus détaillées couvrant plusieurs années seraient nécessaires pour pouvoir conclure avec 
certitude à l’impact de ces facteurs sur les taux d’intérêt.

CONTRAINTES DU FINANCEMENT RÉGIONAL
Le manque de diversification des émetteurs et la base étroite d’investisseurs sont les contraintes les 
plus fortes. S’agissant de la première difficulté, notre analyse montre que l’activité de marché est très 
largement dominée par les émissions souveraines. Les interventions des émetteurs non souverains  
établissements financiers non bancaires, entreprises privées et institutions régionales et internationales 
— sont encore rares. Quant à la deuxième difficulté, les données relatives à l’activité du marché pri-
maire montrent que les banques commerciales de l’UEMOA sont les principaux investisseurs présents 
sur le marché. Bien que certains États de la région aient sollicité une note de crédit auprès d’agences 
de notation afin d’attirer davantage de capitaux étrangers, rares sont les investisseurs non résidents 
qui se sont montrés intéressés par l’achat de titres sur le marché.

Les émetteurs demeurent donc captifs des préférences des banques pour les titres à court terme, 
tandis que les opportunités d’investissement sont réduites à l’éventail limité des échéances proposées 
par les émetteurs souverains. La forte préférence des banques pour les bons du Trésor tient non seu-
lement aux multiples avantages associés à ces titres, mais aussi à l’absence d’options d’investissement 
présentant un attrait équivalent après ajustement du risque. C’est pourquoi les actifs du système ban-
caire régional sont majoritairement constitués de titres souverains à court terme, qui représentaient 
en moyenne près d’un quart de l’actif net total des banques de l’UEMOA. Ces préférences reflètent 
aussi le profil à court terme des passifs bancaires, qui consistent essentiellement en dépôts des secteurs 
public et privé. Ces contraintes bénéficient aux États qui recourent au marché des bons du Trésor 
pour financer leurs besoins de trésorerie et offrent ainsi un vaste choix d’actifs à faible risque à des 
banques toutes disposées à investir dans des titres souverains à court terme, sans risque et à fort 
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rendement. Cependant, ces contraintes pèsent aussi sur la capacité des émetteurs à lever des fonds à 
long terme. En fait, les émissions à long terme se heurtent encore au manque d’intérêt du marché, 
tandis que les investisseurs demandent un éventail d’échéances plus diversifié que ceux que proposent 
habituellement les émetteurs. Notre analyse montre que les taux de couverture diminuent fortement 
lorsque l’échéance s’allonge, ce qui pourrait indiquer que le marché n’est pas assez profond pour cou-
vrir les besoins de financement à long terme de la région.

L’autre conséquence est que le marché secondaire des bons du Trésor et des OAT demeure insuf-
fisamment développé. Les excédents de liquidités dans le système financier et les écarts de taux d’in-
térêt entre les opérations de refinancement auprès de la banque centrale et les titres souverains tendent 
à inciter les banques à acheter des titres souverains et à les conserver jusqu’à l’échéance au lieu de les 
négocier fréquemment dans le cadre d’une stratégie d’investissement active et diversifiée. En outre, 
du fait de l’absence d’investisseurs concurrents, comme les organes de sécurité sociale et les fonds de 
pension, le pool d’acheteurs non bancaires de titres reste peu profond, ce qui réduit les opportunités 
de négociation sur le marché secondaire. D’autre part, la rareté des titres à échéance intermédiaire, 
entre deux et sept ans, limite l’éventail des stratégies d’investissement sur le marché. À cela il faut 
ajouter que les contraintes de capacités gênent la formation des prix sur le marché secondaire, ce qui 
pèse sur la rentabilité de ces opérations. Enfin, les différences entre les régimes fiscaux des États 
membres de l’UEMOA compliquent le processus de formation des prix sur le marché secondaire.

Des problèmes organisationnels et des contraintes d’accès à l’information accroissent les coûts de 
financement et nuisent à l’efficience et à l’intégration du marché. Premièrement, bien que les pays 
membres soient tenus de soumettre un calendrier d’émission de dette publique en début d’année, ce 
calendrier ne les lie pas et manque souvent de fiabilité en raison, notamment, de problèmes de pré-
vision des besoins de trésorerie. De ce fait, le manque de coordination des offres de bons du Trésor 
et d’OAT entre les Trésors de l’UEMOA se traduit par une demande imprévisible de liquidité sur le 
marché. Il est même arrivé que des émissions obligataires soient fortement sous-souscrites. 
Deuxièmement, le manque de partage d’informations et de transparence empêche les investisseurs 
d’analyser les informations de marché et de faire des choix d’investissement optimaux. Les données 
relatives à la dette et les informations sur les stratégies de gestion de la dette publique à moyen terme 
sont difficilement accessibles au public et souvent peu fiables. De même, il est difficile de recueillir 
des données détaillées sur les résultats des émissions pour tous les pays et sur longue période. Les ana-
lyses comparatives sont également difficiles du fait de l’irrégularité et de l’absence de diversification 
des émissions, notamment à long terme. Troisièmement, les États tendent à émettre des montants 
plus élevés que ceux qu’ils avaient annoncés avant l’adjudication, ce qui contribue à brouiller les si-
gnaux du marché. Tous ces facteurs nuisent à l’efficience du marché et favorisent sa segmentation, 
tout en entraînant des coûts de financement supplémentaires pour les émetteurs.

Enfin, il pourrait s’avérer difficile d’atténuer le risque systémique émanant de l’exposition relati-
vement forte des banques aux titres souverains. Les avoirs nets bancaires de dette souveraine sont im-
portants; leur montant était à peu près équivalent au ratio des fonds propres réglementaires sur les 
actifs pondérés du risque du système bancaire de la région. En cas de crise économique, une exposi-
tion aussi forte aux titres souverains pourrait poser un problème de solvabilité à certaines banques, et 
donc une menace systémique pour le système bancaire régional.

DÉFIS POUR L’AVENIR
D’importants progrès ont été accomplis en matière de mobilisation de ressources pour financer la 
croissance sur le marché régional. Les opérations de marché se sont considérablement développées au 
cours de la dernière décennie, mais elles sont encore majoritairement dominées par les émissions de 
dette souveraine et alimentées par le stock de liquidités des banques. En outre, par rapport à son ob-
jectif initial, qui était d’offrir une source de capitaux plus transparente et plus efficiente aux États et 
aux entreprises de la région, le marché obligataire régional de l’UEMOA a réussi à fournir des 
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financements à court terme suffisants aux États, mais il n’est pas parvenu à fournir un financement 
à long terme aussi bien aux États membres qu’au secteur privé. Dans ce contexte, l’exonération d’impôt 
consentie sur les obligations de la SFI pourrait stimuler de futures échéances sur le segment des obli-
gations Kola.

En dépit des améliorations récentes, d’importants progrès sont nécessaires pour que le marché at-
teigne son plein potentiel et accompagne correctement les ambitions de croissance de la région. Le 
développement du marché se heurte au manque de diversification des émetteurs et à l’étroitesse de 
la base d’investisseurs, à des réglementations qui favorisent les préférences des banques pour des titres 
à court terme, au manque de diversité des échéances, au sous-développement du marché secondaire 
dû à un pool d’acquéreurs peu profond, à des problèmes organisationnels comprenant la coordina-
tion insuffisante des émissions des États membres et le manque de fiabilité des programmes d’émis-
sion (au plan des dates et des volumes), à un partage insuffisant des informations et à des coûts de 
financement relativement élevés pour les emprunteurs prospectifs.

Au vu du dynamisme du marché primaire des bons du Trésor, les autorités de marché et les inter-
venants devraient entreprendre de régler les problèmes qui retardent le développement d’un marché 
secondaire. Étant donné que les banques de la région bénéficient de ratios de liquidité très élevés et 
qu’elles transforment très peu l’épargne en prêts au secteur privé, un nouvel approfondissement du 
secteur financier permettrait aux entreprises privées de lever davantage de fonds sur le marché ré-
gional. Une autonomie conférée aux investisseurs locaux et régionaux et l’élaboration de nouveaux 
instruments de collecte de l’épargne à long terme (par exemple l’assurance vie, les plans de retraite 
complémentaire et les OPCVM) pourraient être un pas important dans ce sens.

Les autorités devraient s’efforcer d’éliminer les obstacles à l’émission de titres à échéance longue. 
Elles pourraient y contribuer en élargissant l’offre d’obligations souveraines à plus long terme afin de 
faciliter les comparaisons du risque financier par les investisseurs privés. De plus, les contrôles régio-
naux sur les capitaux et les changes pourraient être revus pour attirer davantage d’investisseurs étran-
gers sur le marché.

Les défis actuels associés au financement de la croissance dans la région devraient encore encou-
rager les autorités à poursuivre les réformes au niveau national et régional. La mise en œuvre rapide 
des réformes en cours, comme l’adoption de plans de trésorerie par les Trésors nationaux, la coordi-
nation des calendriers d’émission de dette à l’échelle régionale et l’amélioration des capacités de ges-
tion de la dette des États pourraient aider les acteurs du marché à mieux tirer avantage d’un marché 
financier régional dynamique. En outre, le renforcement des systèmes de retraite et de sécurité sociale 
par des réformes de grande ampleur pourrait aussi contribuer à élargir la base d’investisseurs et à dé-
velopper l’activité du marché, notamment sur le marché secondaire.

Un état des lieux des aspects réglementaires qui freinent le développement du marché et l’élabo-
ration d’une stratégie pour régler les problèmes seraient également bénéfiques. Il conviendrait, dans 
le cadre de cette stratégie, de repenser le rôle de la BCEAO dans les procédures d’émissions souve-
raines. À cet égard, la création de l’Agence UMOA–Titres, destinée à accompagner les pays de l’Union 
dans l’émission et la gestion des titres de dette publique, est une mesure positive. Enfin, la BCEAO 
devrait élaborer des plans d’urgence pour faire face au risque systémique que pourrait poser la forte 
exposition du secteur bancaire aux titres souverains.
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PRÉFACE
Les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) mènent des politiques bud-
gétaires indépendantes, mais en coordonnent certains aspects dans le cadre institutionnel régional. 
Les ministres nationaux des finances sont chargés de formuler les politiques budgétaires et de les 
mettre en œuvre. La Commission de l’UEMOA coordonne les politiques budgétaires, y compris les 
politiques fiscales, et le respect des critères de convergence budgétaire par les États membres. Dans 
les pays de l’Union, comme partout ailleurs, le terme «politique budgétaire» renvoie généralement à 
l’utilisation par le gouvernement de la fiscalité et des dépenses pour réguler le niveau global d’activité 
économique. Utiliser la politique budgétaire consiste à modifier le niveau ou la composition des im-
pôts ou des dépenses publiques et, par conséquent, la situation financière de l’État par rapport au 
reste de l’économie. Les variables clés de cette politique sont, entre autres, les déficits publics et l’en-
dettement, mais aussi la nature et le niveau des impôts et des dépenses, les déficits budgétaires et la 
dette publique. La particularité de l’UEMOA tient à la conduite de la politique budgétaire : elle s’ins-
crit dans le cadre d’une union monétaire régionale qui prévoit certaines dispositions de coordination 
des politiques budgétaires plus précises que dans la plupart des autres unions monétaires.

Principal outil à la disposition des pays de l’UEMOA, la politique budgétaire est essentielle à la 
stabilité de l’union monétaire. Au chapitre 9, intitulé «Règles et institutions budgétaires», les poli-
tiques budgétaires nationales sont présentées comme le principal instrument de stabilisation dans une 
région où la volatilité macroéconomique reste élevée et où les chocs asymétriques sont fréquents. Ces 
politiques doivent en outre aider à répondre aux gros besoins de développement des pays membres. 
Il est possible de s’appuyer sur l’expérience internationale pour renforcer les règles et institutions bud-
gétaires de l’UEMOA. L’Union s’est dotée d’un ensemble de règles budgétaires régionales visant à 
trouver un équilibre entre stabilité et besoins de développement. Dans les faits, ces règles se sont ré-
vélées d’une efficacité limitée, soit parce qu’elles ne sont pas respectées (critère de convergence relatif 
au déficit budgétaire, par exemple), soit parce qu’elles ne sont pas immédiatement contraignantes 
(critère de convergence relatif à la dette, par exemple).

Couplées avec la discipline du marché, les règles budgétaires peuvent être un outil supplémentaire 
efficace pour assurer la stabilité budgétaire dans l’UEMOA. Le chapitre 10, intitulé «Discipline bud-
gétaire : règles et marchés», semble indiquer que les règles budgétaires devraient être étayées par la 
discipline du marché. Bien que les taux d’intérêt souverains soient globalement sensibles au compor-
tement budgétaire des gouvernements, il est nécessaire de continuer à développer le marché financier 
régional pour améliorer l’efficacité de la discipline du marché au sein de l’Union. On pourrait en 
outre revoir les aspects budgétaires du dispositif de surveillance régionale de l’UEMOA pour en amé-
liorer à la fois la conception et le caractère exécutoire.

L’application de règles budgétaires peut contribuer à pallier la procyclicité des investissements pu-
blics dans l’UEMOA. Le chapitre 11, intitulé «Investissement public et règles budgétaires», montre 
que les gouvernements des pays de l’Union ont plus tendance à réduire les investissements financés 
sur ressources intérieures en «période de crise» qu’à les augmenter en «période faste», ce qui peut 
contribuer à accentuer les chocs exogènes. En raison du caractère procyclique des investissements pu-
blics dans l’Union, les déficits budgétaires sont très peu corrélés avec la croissance du PIB. La procy-
clicité des dépenses publiques et la forte asymétrie des chocs que subissent les pays de l’UEMOA jus-
tifient de réfléchir aux moyens qui permettraient de rendre plus contracycliques les cadres budgétaires 
fondés sur des règles et de partager les risques. Dans ce domaine, les règles budgétaires de l’UEMOA 
peuvent devenir des points d’ancrage importants pour la politique budgétaire à moyen terme, afin 
de préserver la discipline budgétaire à l’échelle de l’Union. Une certaine souplesse dans l’application 
des critères de convergence budgétaire, l’introduction d’une règle budgétaire contracyclique, par 
exemple, pourrait aider à atténuer la procyclicité des dépenses publiques, y compris des investisse-
ments publics. La règle en question permettrait une certaine corrélation positive, avec des déficits 
moins marqués (excédents plus importants) en période de haute conjoncture et des déficits plus 
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marqués (excédents moins importants) en période de contraction. Il est possible d’aller vers un fédé-
ralisme budgétaire ou de prévoir un dispositif de partage des risques (ou d’assurance collective) pour 
atténuer l’impact des chocs asymétriques. Ces dispositifs de partage des risques serviraient à affecter 
des moyens financiers aux membres de l’UEMOA exposés à des chocs négatifs. Comme les pays de 
l’Union semblent contraints de réduire drastiquement les investissements en période de crise, des 
dispositifs de ce type aideraient également à préserver l’investissement et la croissance.

Les pays de l’UEMOA doivent relever un défi commun important, consistant à dégager une marge 
de manœuvre budgétaire suffisante pour financer des programmes ambitieux de développement et de 
lutte contre la pauvreté. Le chapitre 12, intitulé «Espace budgétaire et augmentation de l’investissement», 
étudie les différentes possibilités de créer un tel espace. En principe, les pays peuvent y parvenir en aug-
mentant les recettes fiscales ou en améliorant l’efficacité des dépenses. Si les pays de l’UEMOA ont à 
peu près les mêmes résultats que les pays de référence en matière de recouvrement de l’impôt, ils dé-
pendent fortement des recettes générées par les taxes sur le commerce, qui diminueront forcément avec 
la libéralisation prochaine des échanges commerciaux. En outre, la dépendance vis-à-vis de ces taxes 
rend la base de recettes de l’UEMOA sensible aux fluctuations des cours internationaux. Au vu des ré-
gressions sur données de panel et des analyses de frontières stochastiques, il existe, semble-t-il, une marge 
de progression substantielle en ce qui concerne le recouvrement de l’impôt. Des efforts devraient être 
déployés par chaque gouvernement et il faudrait se concentrer en priorité sur les taxes les moins pro-
ductives. Du côté des dépenses, les pays de l’Union peuvent largement améliorer l’efficacité de leurs dé-
penses d’éducation et de santé. Si tous les pays de l’UEMOA parviennent au même degré d’efficacité 
des dépenses que le plus performant d’entre eux, l’épargne budgétaire ainsi cumulée peut augmenter la 
marge de manœuvre budgétaire de la région de 1 à 3 % du PIB.

La meilleure coordination des politiques fiscales, qui fait partie de l’objet statutaire de l’UEMOA, 
peut aussi créer de l’espace budgétaire. Le potentiel d’une coordination fiscale plus efficace est im-
portant, mais, dans ce domaine, les succès ont été jusqu’ici limités. Le chapitre 13, intitulé «Coordination 
et concurrence fiscales», compare dans le détail le cadre actuellement en place au niveau de l’UEMOA 
avec les principaux objectifs de coordination des politiques fiscales prévus par le Traité de l’UEMOA 
de 1994. Ces objectifs comprennent l’atténuation des distorsions qui faussent le commerce intra- 
UEMOA et la mobilisation des recettes fiscales intérieures. Le processus de coordination fiscale au 
sein de l’UEMOA est l’un des plus avancés au monde sur le plan légal. Dans les faits, en revanche, il 
demeure inefficace à de nombreux égards. Il a globalement permis de faire converger les systèmes fis-
caux, en particulier les taux d’imposition nationaux, et contribué à améliorer la mobilisation des re-
cettes. L’expérience de l’UEMOA est riche d’enseignements pour d’autres régions envisageant de 
coordonner leurs politiques fiscales. Les dirigeants de l’Union ont sous-estimé les difficultés et les 
défis que représente la coordination douanière et fiscale et n’ont pas suffisamment tenu compte de 
ce qu’impliquaient sa mise en œuvre et son contrôle au niveau régional, en particulier la nécessité 
d’une surveillance efficace. La crédibilité du cadre de coordination dépend principalement de la cré-
dibilité de ses institutions régionales. L’UEMOA, qui s’est très largement inspirée du modèle d’inté-
gration économique et de coordination fiscale de l’Union européenne, doit encore créer ses institu-
tions régionales et les doter des ressources requises pour assurer une surveillance efficace. Le cadre de 
coordination des politiques fiscales a pu malencontreusement contribuer à la fragmentation de l’éla-
boration des politiques nationales, en incitant les pays à adopter des régimes spéciaux en marge de 
leur législation fiscale. Mais il a permis une relative convergence des systèmes fiscaux (notamment 
des taux d’imposition légaux), qui a pu à son tour contribuer aux bons résultats des pays membres 
de l’UEMOA en matière de recettes. Dans l’avenir, les pays de l’Union pourraient approfondir l’har-
monisation en démontrant un engagement politique plus fort en faveur du processus et en veillant à 
ce que les institutions régionales disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires à la surveillance 
efficace de l’observation des règles.

L’UEMOA lance un programme ambitieux destiné à étoffer le marché régional de la dette publique 
afin de mobiliser de nouveaux financements pour le développement. Le chapitre 14, intitulé «Marché 
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régional de la dette souveraine», fait le point sur ce marché et met en lumière les réformes clés entre-
prises par les autorités régionales. Durant la dernière décennie, les émissions d’obligations souveraines 
ont augmenté rapidement. Néanmoins, le développement du marché de la dette souveraine a été freiné 
par l’absence d’infrastructures pour le marché secondaire, la fragmentation des procédures et des ins-
truments, l’absence de politique d’émission structurée et d’autres problèmes. Pour y remédier, les au-
torités régionales ont créé l’Agence UMOA-Titres, chargée d’accompagner les États membres dans la 
mobilisation des ressources nécessaires pour financer leur croissance à un coût raisonnable et garantis-
sant la viabilité de la dette. Cette agence a été à l’origine de plusieurs initiatives importantes : établis-
sement d’un calendrier d’émissions coordonné, organisation de ventes de titres par adjudication, sur-
veillance des marchés et diffusion d’informations sur les marchés par le biais de plateformes reconnues 
au niveau international, préparation de guides sur les marchés, formations destinées aux intervenants 
du marché, etc. Ces efforts ont permis de redynamiser le marché et de le rendre plus transparent et 
plus accessible aux investisseurs potentiels. Le marché régional de la dette souveraine est encore très 
peu développé. De nouvelles réformes substantielles sont prévues à brève échéance.
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CHAPITRE 9

Règles et institutions budgétaires
Olivier Basdevant et aleksandra ZdZienicka

La politique budgétaire est le principal outil dont disposent les pays de l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA), et elle est essentielle à la stabilité de l’union monétaire. Le régime de taux de 
change fixe, les possibilités limitées de mener une politique monétaire active, la faible mobilité de la main-
d’œuvre au sein de la région et le volume peu important des transferts budgétaires intrarégionaux font des 
politiques budgétaires nationales le principal instrument de stabilisation dans une région où la volatilité 
macroéconomique reste élevée et où les chocs asymétriques sont fréquents. Les politiques budgétaires doivent 
aussi aider à répondre aux gros besoins de développement des pays membres. Il est possible de s’appuyer sur 
l’expérience internationale pour renforcer les règles et institutions budgétaires de l’UEMOA. L’Union s’est 
dotée d’un ensemble de règles budgétaires régionales visant à trouver un équilibre entre stabilité et besoins 
de développement. Dans les faits, ces règles se sont révélées d’une efficacité limitée, soit parce qu’elles ne sont 
pas respectées (critère de convergence en matière de déficit budgétaire, par exemple), soit parce qu’elles ne 
sont pas immédiatement contraignantes (comme le critère de convergence relatif à la dette).

RÉVISION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES
Les critères de convergence de l’UEMOA incluent des règles budgétaires, mais les deux principales 
ne sont pas observées (déficit) ou ne sont pas contraignantes (dette). L’objectif d’un solde budgétaire 
de base positif — critère de convergence dit de premier ordre — n’a pas été atteint dans la grande 
majorité des cas au cours des cinq dernières années (graphique 9.1, plage 1). En outre, de nouvelles 
conditions économiques (l’accès aux marchés internationaux, par exemple) remettent en question le 
bien-fondé du ciblage du solde budgétaire de base, qui exclut les dépenses financées sur ressources 
extérieures. L’objectif d’un ratio dette publique/PIB inférieur à 70 % est maintenant facilement at-
teint par tous les pays de l’UEMOA, grâce à l’allégement de la dette (graphique 9.1, plage 2). Cet 
objectif avait été fixé à un moment où tous ces pays étaient lourdement endettés et où le rétablisse-
ment de la viabilité budgétaire était le principal but recherché. Au-delà de la conception de nouvelles 
règles spécifiques, une autre question critique à réexaminer est celle du mécanisme visant à assurer 
l’application des règles, qui ne s’est pas révélé tout à fait efficace.

L’existence de biais de déficit, qui créent des risques budgétaires, est la principale justification des 
règles budgétaires. Comme le montre le tableau 9.1, un certain nombre de pays de l’UEMOA ont 
accumulé une dette publique importante depuis l’allégement de leur dette dans le cadre de l’initiative 
d’allégement de la dette multilatérale (IADM). Pour certains, c’est là le résultat d’un biais de déficit, 
dont témoignent les multiples fois où l’objectif de déficit n’a pas été atteint. Bien que des différences 
importantes existent entre les pays de l’UEMOA, les biais de déficit sont en moyenne d’environ 1 % 
du PIB (graphique 9.1, plage 3). En particulier, les prévisions de déficits établies pour l’année ou les 
deux années à venir au moment de l’élaboration du budget pour l’année T sous-estiment de beau-
coup le résultat, ce qui, à la longue, tend à donner lieu à des niveaux d’endettement bien plus élevés 
que prévu. Ce biais est observé ailleurs dans le monde. Dans les plans de stratégie budgétaire examinés 
par Mauro (2011), le déficit budgétaire primaire s’est révélé supérieur de ½ % du PIB en moyenne 
au niveau initialement prévu. Les règles budgétaires chiffrées peuvent être utiles face aux problèmes 
posés par des biais de déficit récurrents. Des règles crédibles peuvent en principe se traduire par un 
bien-être plus élevé que les décisions discrétionnaires (Barro et Gordon, 1983; Drazen, 2000), ainsi 
que par des primes de risque plus faibles (Hallerberg et Wolff, 2006).
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Graphique 9.1. UEMOA : déficits, croissance et dette
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DÉFINITION DES RÈGLES BUDGÉTAIRES
Plusieurs méthodes sont envisageables pour de futures révisions des règles budgétaires :

• Déterminer l’objectif ultime. Les critères de convergence existants sont nombreux et visent des 
objectifs multiples, tels que la viabilité budgétaire, la composition des dépenses, la mobilisation 
de recettes, etc. L’objectif ultime devrait être la viabilité budgétaire, qui est d’une importance 
critique pour la stabilité de l’union monétaire et du régime de change.

• Ne conserver qu’un petit nombre de critères directement liés à la réalisation de l’objectif ultime. Si le 
nombre de critère est trop élevé, les autorités risquent de ne pas prêter suffisamment attention 
à ceux qui sont essentiels à la viabilité budgétaire. Dans cette optique, on pourrait ne retenir 
que deux ou trois critères, tandis que les autres deviendraient des indicateurs qui continueraient 
à faire l’objet d’un suivi. L’un des critères retenus pourrait être l’encours de la dette publique, 
et un autre pourrait avoir trait aux flux contribuant à l’accumulation de la dette (par exemple 
une règle de déficit).

• Assurer autant que possible la cohérence interne de l’ensemble des critères retenus. Si un critère d’en-
dettement et un critère de déficit sont retenus, le lien entre les deux doit être aussi clair que 
possible. Par exemple, un plafond de déficit ne doit pas être fixé à un niveau si élevé qu’il serait 
susceptible d’entraîner à moyen terme un dépassement du plafond d’endettement par la plu-
part des pays. Dans cette optique, le recours à une analyse complète de la viabilité de la dette 
aiderait à assurer cette cohérence. Un autre moyen d’imposer cette cohérence serait d’introduire 
des «freins à l’endettement», par lesquels le plafond de déficit est ajusté en fonction des écarts 
passés par rapport à l’objectif ou de la distance au plafond d’endettement.

•  Veiller à la simplicité des règles et à leur facilité d’application et de suivi. Des règles complexes peuvent 
aider à résoudre simultanément un certain nombre de problèmes. Par exemple, une règle de dé-
ficit structurel peut contribuer à préserver la viabilité budgétaire tout en permettant une politique 
contracyclique. Cependant, il serait probablement difficile de définir, calculer et suivre un déficit 
structurel pour les pays qui sont confrontés à des problèmes de disponibilité et de qualité des don-
nées et où l’existence d’un cycle économique est mise en question. Des règles simples seraient peut-
être moins affinées, mais auraient l’avantage d’être faciles à comprendre et à appliquer.

• Permettre une certaine adaptation des règles au niveau national. Les principes généraux doivent 
certes être communs à tous les pays et définis au niveau régional, mais cela n’empêche pas né-
cessairement l’application de règles spécifiques différentes au niveau national, pourvu qu’elles 

TABLEAU 9.1

Principaux indicateurs d’endettement depuis l’allégement IADM

Année IADM

Dette des administrations publiques
Hausse moyenne  

depuis l’IADM
Risque de  

surendettement1Année IADM En 2013

(En pourcentage du PIB)
Bénin 2006 12,5 27,7 2,2 Faible
Burkina Faso 2006 22,6 33,3 1,5 Modéré
Côte d’Ivoire 2012 45,8 42,9 –2,9 Modéré
Guinée Bissau 2010 51,7 61,0 3,1 Modéré
Mali 2006 20,4 33,4 1,9 Modéré
Niger 2006 27,1 23,2 –0,6 Modéré
Sénégal 2006 21,8 45,2 3,3 Faible
Togo 2010 47,3 43,3 –1,4 Modéré

Sources : FMI, analyses de viabilité de la dette et base de données des Perspectives de l’économie mondiale.
Note : IADM = initiative d’allégement de la dette multilatérale.
1L’évaluation du risque de surendettement est effectuée dans l’analyse de viabilité de la dette établie conjointement par le FMI et la Banque mon-
diale pour la dernière année de données disponibles, laquelle diffère selon le pays.
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tiennent compte des circonstances du pays et soient compatibles avec les principes généraux. 
Par exemple, les pays dont les recettes proviennent en grande partie des ressources naturelles 
pourraient souhaiter adopter une règle spécifiant comment ces recettes doivent être épargnées 
en prévision des temps difficiles si les prix des ressources naturelles sont élevés, ou économisées 
au profit des générations futures (en raison du caractère épuisable des ressources), ou encore 
investies dans l’infrastructure publique. Les pays qui ont un processus budgétaire plus solide, 
notamment un cadre à moyen terme efficace, et un accès facile au financement pourraient vou-
loir spécifier la possibilité de recourir à des politiques contracycliques.

• Ne pas considérer un plafond comme un niveau optimal. Les plafonds fixés à la dette publique et 
au déficit budgétaire sont généralement des niveaux dont les pays devraient essayer de ne pas 
s’approcher, et non des niveaux optimaux à atteindre. Cela signifie en particulier que le déficit 
doit être sensiblement inférieur au plafond lorsque les conditions économiques sont favorables. 
En d’autres termes, les règles budgétaires fixant un plafond à la dette et au déficit n’indiquent 
guère comment la politique budgétaire doit être menée et peuvent être complétées par des règles 
additionnelles au niveau des pays (voir ci-dessus).

Les règles fiscales devraient globalement contribuer à renforcer le processus budgétaire. Ce dernier 
est essentiel pour éviter les biais de déficit (Milesi-Ferretti, 1997) et, par conséquent, assurer la viabi-
lité budgétaire. L’UEMOA a un certain nombre de règles de gestion des finances publiques récem-
ment établies, qui sont énoncées dans des directives. Cependant, les pays tardent à transposer les règles 
dans leurs lois nationales (seul le Sénégal a franchi cette première étape, qui aurait dû l’être fin 2011), 
ce qui soulève des doutes quant au respect du délai fixé à cet effet. L’accélération de ce processus revêt 
en conséquence une importance critique. En particulier, une stratégie budgétaire s’inscrivant dans un 
cadre à moyen terme crédible et contraignant aiderait à éviter les biais de déficit.

S’attaquer aux risques budgétaires et établir un plan d’action conjoncturelle est aussi une des clés 
du succès des règles budgétaires. La mise en place d’une stratégie budgétaire exige non seulement un 
plan, mais aussi des mesures de lutte contre les vulnérabilités budgétaires. Par exemple, les pays 
confrontés à des risques de dépenses spécifiques doivent prendre des mesures visant à atténuer ces 
risques pour assurer le succès de leur stratégie budgétaire (FMI, 2010). Dans le cas des pays de 
l’UEMOA, le problème qui se pose généralement est celui des risques liés au secteur de l’énergie. Le 
coût budgétaire du soutien à ce secteur n’a pas seulement eu tendance à être élevé, il a souvent dé-
passé le montant initialement inscrit au budget, compliquant la gestion des finances publiques et 
l’adhésion aux règles budgétaires. Cela a par ailleurs débouché sur un ajustement inefficient, dans le 
cadre duquel les dépenses d’investissement ont fait l’objet des plus grosses coupes. Il est donc extrê-
mement souhaitable d’établir des plans d’action conjoncturelle pour éviter de tels résultats.

SOUPLESSE DES RÈGLES BUDGÉTAIRES
Les règles budgétaires n’empêchent pas la conduite de politiques budgétaires favorisant la croissance. 
L’une des craintes souvent exprimées est celle que les règles axées sur la viabilité budgétaire ne freinent 
la croissance et le développement. Cependant, ce n’est pas par une hausse permanente des déficits 
que la politique budgétaire contribue à la croissance. Comme le montre le plage 4 du graphique 9.1, 
l’augmentation des déficits budgétaires dans l’UEMOA n’a pas été associée à une hausse des taux de 
croissance post-IADM. En outre, il ressort des ouvrages empiriques que les multiplicateurs budgé-
taires ont tendance à être faibles dans les pays en développement (Spilimbergo, Symansky et Schindler, 
2009). Ces résultats donnent à penser qu’il ne faut pas chercher à assurer la croissance par des me-
sures de relance budgétaire soutenues. La politique budgétaire a sans doute un rôle plus important à 
jouer, à savoir promouvoir la croissance en contribuant à la stabilité macroéconomique, à la compo-
sition et à la qualité des dépenses (par exemple en favorisant les dépenses d’investissement plutôt que 
les transferts inefficaces, tels que les subventions de prix généralisées) et à la mise en place de régimes 
fiscaux plus efficients qui réduisent les distorsions.
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Les règles budgétaires sont utiles face aux biais de déficit, mais peuvent influer à des degrés divers 
sur la capacité de mener des politiques contracycliques. Des règles simples impliquent généralement 
un compromis entre la viabilité de la dette (par exemple règles d’endettement ou de déficit) et le 
non-recours à des politiques procycliques (par exemple règles de dépenses). Le tableau 9.2 résume les 
propriétés des règles budgétaires d’usage courant. Comme indiqué ci-dessus, la procyclicité de cer-
taines règles, comme les plafonds fixés au ratio d’endettement ou au déficit global, peut être forte-
ment réduite si les pays évitent de s’approcher des plafonds lorsque les conditions économiques sont 
favorables et constituent ainsi des marges de manœuvre à utiliser en cas de choc négatif.

Des clauses de sauvegarde bien définies peuvent être utiles, en permettant la suspension tempo-
raire de la règle budgétaire dans des circonstances exceptionnelles. Cependant, il faut les concevoir 
elles aussi avec soin pour éviter leur emploi abusif. Un moyen généralement utilisé à cet effet est celui 
qui consiste à exiger une super-majorité (par exemple au parlement) pour l’approbation de la suspen-
sion temporaire de la règle.

RESPECT DES RÈGLES BUDGÉTAIRES
L’une des raisons du manque d’efficacité des règles budgétaires de l’UEMOA est l’insuffisance d’in-
citations à leur observation. La Commission de l’UEMOA est chargée de la surveillance régionale, 
mais sa mission est entravée par la non-disponibilité ou les délais d’obtention des données nécessaires, 
ainsi que par des problèmes de capacité (FMI, 2013). Des sanctions sont prévues, mais elles ne sont 
pas appliquées. Ainsi, en vertu de la procédure de déficit excessif (PDE), un pays en violation a 30 jours 
pour mettre sur pied une stratégie d’ajustement et peut bénéficier pour cela d’une aide financière de 
l’Union. Dans le cas contraire, il s’expose à des sanctions.

L’expérience internationale semble indiquer que les mécanismes d’incitations sont plus efficaces 
au niveau national. Des règles régionales sont souhaitables dans une union monétaire en raison des 
externalités. Dans l’UEMOA, elles sont même encore plus essentielles, car il faut veiller à ce que 
l’orientation budgétaire régionale soit compatible avec le régime de change. Mais les règles régionales 
ne sont pas forcément tout à fait internalisées par les autorités nationales. L’adoption de règles contrai-
gnantes au niveau national peut aider à favoriser leur internalisation et leur observation. L’essentiel 
est d’encourager les responsables décisionnels à se conformer aux règles en relevant les coûts d’infrac-
tion. Les sanctions financières s’étant révélées inefficaces, il faut donc que les coûts soient d’une autre 
nature. Généralement, ils peuvent être de deux types : soit de nature juridique, soit à caractère poli-
tique (sensibilisation du public aux infractions et à leurs conséquences économiques). Deux voies, 
qui ont été suivies par certains pays, pourraient donc être explorées. Premièrement, les règles pour-
raient être transposées dans les lois nationales (ou même intégrées dans les constitutions), ce qui les 
rendraient plus contraignantes pour les décideurs nationaux. Deuxièmement, des conseils budgétaires 
pourraient renforcer l’observation des règles en sensibilisant davantage le public aux infractions po-
tentielles aux politiques annoncées (pour plus de détails, voir la section suivante).

TABLEAU 9.2

Résultats de règles chiffrées simples par rapport aux objectifs fondamentaux

Règles simples fixant un plafond à :

Ratio  
d’endettement Déficit global Déficit primaire Dépenses

Maintiennent un ratio d’endettement soutenable + + + + + + –
Assurent un niveau de déficit adéquat – + + + + + –
Évitent de gros ajustements dans la même année – + + + + +
Limitent la procyclicité – – – + + 
Ciblent des variables maîtrisables – + + + + +
Ont un champ d’application exhaustif + + + + + + + + + –

Source : services du FMI.
Note : + + + = très bons, + + = bons, + = assez bons, – = médiocres.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



 124 Règles et institutions budgétaires

Les conseils budgétaires nationaux pourraient jouer un rôle important dans l’accroissement de la 
transparence des finances publiques. Dans la mesure où ils sont indépendants, perçus comme tels et 
crédibles, ils peuvent contribuer effectivement à la stabilité budgétaire et à la croissance. Les pays sont 
de plus en plus nombreux à recourir à ces conseils (graphique 9.1, plage 5), qui sont généralement 
chargés d’une évaluation indépendante des finances publiques et de la communication au public de 
cette évaluation. Les formes que ces conseils budgétaires peuvent prendre sont multiples, allant d’entités 
dont les fonctions se limitent à rendre compte au public et au parlement de la conformité des budgets 
et de leur exécution aux règles, à des organismes plus développés qui établissent eux-mêmes des projec-
tions budgétaires. Dans les pays comme ceux de l’UEMOA, où les ressources sont limitées, les conseils 
budgétaires pourraient être uniquement chargés de rendre compte au public et de l’alerter en cas de 
non-respect des règles. Les conseils fonctionnent généralement mieux au niveau national, car ils peuvent 
plus facilement participer aux débats intérieurs sur la politique budgétaire et les influencer. Leur action 
viendrait compléter la surveillance régionale exercée par la Commission de l’UEMOA.

FÉDÉRALISME BUDGÉTAIRE ET STABILITÉ
Un mécanisme centralisé de partage des risques budgétaires pourrait aider à lisser la volatilité macroéco-
nomique. Les chocs idiosyncrasiques restent fréquents (tableau 9.3), la flexibilité des salaires et des prix 
ainsi que la mobilité de la main-d’œuvre sont limitées, et des contraintes (la disponibilité du finance-
ment, par exemple) réduisent la possibilité de mener des politiques budgétaires contracycliques. Il existe 
dans l’UEMOA d’autres mécanismes de partage des risques qui sont beaucoup moins efficaces, en par-
ticulier lorsqu’on en a le plus besoin, c’est-à-dire durant les crises (graphique 9.2, plage 1). Il s’agit, entre 
autres, de l’assurance privée par le biais des marchés de capitaux internationaux (détention d’un porte-
feuille diversifié d’actifs internationaux ou d’une assurance explicite, par exemple), de l’épargne et de 
l’emprunt sur les marchés de crédit internationaux, des transferts privés (envois de fonds, par exemple) 
et officiels (aide extérieure, par exemple) et du partage des risques budgétaires entre pays (transferts intra- 
Union, par exemple). Dans ce contexte, des mécanismes de partage des risques plus efficients pourraient 
fournir de plus grandes assurances contre les chocs et lisser davantage la consommation. L’épargne pu-
blique joue un rôle important dans le lissage de la consommation en période de fluctuations normales 
de la production, et des marges de manœuvre budgétaires plus larges aideraient à amortir l’impact des 
chocs. Lorsque les chocs deviennent plus graves, toutefois, un mécanisme budgétaire centralisé pourrait 
lisser bien davantage la demande dans les États membres.

Un mécanisme de stabilisation régional (FMI, 2013) pourrait constituer un instrument efficace face 
aux chocs asymétriques au sein de la région. Le mécanisme devrait : 1) être relativement simple; 2) être 
automatique; 3) être non régressif (c’est-à-dire que le niveau des transferts et contributions ne varie pas 
avec le revenu par habitant); et 4) consister en transferts temporaires qui sont fonction de chocs non 
corrélés en série et peuvent compenser en grande partie ces chocs (Hammond et von Hagen, 1998). 
Une autre question à résoudre serait la nature des chocs qui déclenchent les transferts. Dans une région 
où un certain nombre de chocs asymétriques ont été déclenchés par des événements sociopolitiques, il 
faudrait veiller en particulier à ce que le mécanisme serve essentiellement à lisser les chocs sans rapport 
avec les politiques et à réduire les problèmes d’aléa moral. Un tel mécanisme serait financé par des contri-
butions qui seraient utilisées pour le financement des transferts aux pays touchés par les chocs. Certes, 
cette analyse est très schématisée et doit être interprétée avec prudence, mais les estimations des services 
du FMI montrent qu’une contribution relativement faible, d’environ ¾ % du PIB de chaque pays de 
l’UEMOA, permettrait un degré de lissage du revenu comparable à celui observé dans les États fédéraux 
existants (graphique 9.2, plage 2). Une contribution d’environ 1–1¼ % du PIB pourrait assurer les pays 
de l’UEMOA contre des retournements à la baisse encore plus marqués. Les décaissements au titre des 
transferts seraient proportionnels à la taille du choc, à celle de chaque économie par rapport au reste de 
l’Union et aux ressources accumulées chaque année dans le fonds constitué par les contributions. En 
l’absence de choc négatif, il n’y aurait aucun décaissement, et les contributions iraient abonder le fonds.
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TABLEAU 9.3

Fréquence des chocs asymétriques dans l’UEMOA

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Pays

Bénin

Burkina Faso

Côte d’Ivoire

Guinée Bissau

Mali

Niger

Sénégal

Togo

Source : Nguyen et Zdzienicka (2013).
Note : Les chocs idiosyncrasiques sur la croissance sont calculés comme étant la part des chocs propres au pays qui n’est pas expliquée par les chocs sur la croissance à l’échelle de l’UEMOA. Les chocs sur la croissance (à la fois pour 
l’UEMOA et les divers États membres) correspondent aux résidus d’une régression du taux de croissance du pays (par rapport à celui de l’UEMOA) sur deux retards. Le rouge indique des chocs négatifs (inférieurs à 3,5 %); le bleu, des 
chocs positifs (supérieurs à 3,5 %).
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Graphique 9.2. Chocs dans l’UEMOA
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CHAPITRE 10

Discipline budgétaire : règles et marchés

Ermal Hitaj

Les règles budgétaires et la discipline de marché parviennent-elles à assurer la viabilité des finances pu-
bliques au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)? L’établissement de la dis-
cipline budgétaire dans une union monétaire dépourvue d’autorité budgétaire centrale est une tâche qui, 
tout en étant essentielle à sa stabilité, est difficile à exécuter sur le plan institutionnel et pratique. Si les taux 
d’intérêt souverains sont globalement sensibles au comportement budgétaire des États, d’autres évolutions 
du marché financier régional sont nécessaires pour améliorer l’efficacité de la discipline de marché dans 
l’UEMOA. En outre, les aspects budgétaires du dispositif de surveillance régionale de l’UEMOA pourraient 
être revus pour en améliorer à la fois la conception et le caractère exécutoire.

DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET RÈGLES
L’établissement de la discipline budgétaire dans une union monétaire dépourvue d’autorité budgé-
taire centrale est une tâche qui, tout en étant essentielle à sa stabilité, est difficile à exécuter sur le plan 
institutionnel et pratique. Une union monétaire a tendance à accroître l’interdépendance économique 
et financière de ses membres. L’intégration régionale est en soi une bonne chose, mais elle s’accom-
pagne de nouveaux risques : il est possible que les conséquences de problèmes concernant la viabilité 
de la dette dans un pays sur les autres membres de l’union soient plus importantes qu’en l’absence 
d’union monétaire. Des interactions financières étroites, telles que la détention d’un volume élevé de 
titres de dette publique d’un pays par des banques d’autres pays de l’union, peuvent en effet consti-
tuer un puissant canal de transmission de la crise budgétaire d’un pays au reste de l’union, avec les 
conséquences qui en découlent pour la stabilité de cette dernière, comme on a pu l’observer dans le 
cas de la zone euro. La viabilité budgétaire de tous les pays membres d’une union monétaire est certes 
essentielle à sa survie, mais certains de ses membres peuvent en réalité être incités à recourir excessi-
vement à l’emprunt si les autres pays n’ont pas formulé d’engagement crédible de non-renflouement 
si lesdits membres se trouvaient confrontés à une charge d’endettement insoutenable. Les pays dont 
la situation budgétaire est précaire peuvent en effet tirer profit de la crédibilité de ceux dont les fi-
nances publiques sont solides et obtenir ainsi des taux d’intérêt plus faibles.

La discipline budgétaire peut en principe être renforcée par des règles et par les marchés financiers. 
Les règles budgétaires peuvent s’avérer utiles pour ancrer les anticipations et assurer la stabilité macro-
économique (Morris, Ongena et Schuknecht, 2006), et elles sont considérées comme un pilier cen-
tral du dispositif de coordination des politiques dont le but est d’assurer la stabilité d’une union mo-
nétaire. L’élaboration de ces règles est une tâche délicate. En effet, elles doivent aider à préserver la 
discipline budgétaire tout en laissant une marge de manœuvre pour la conduite de politiques contra-
cycliques, puisque la politique budgétaire est le principal instrument permettant de faire face aux 
chocs asymétriques dans une union monétaire. La discipline de marché peut elle aussi contribuer à 
la discipline budgétaire si un certain nombre de conditions sont remplies, parmi lesquelles la libre 
circulation des capitaux, un engagement de non-renflouement crédible, la non-monétisation de la 
dette et la sensibilité des taux d’intérêt souverains au comportement budgétaire (Alexander et 
Anker, 1997).
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TABLEAU 10.1

UEMOA : émissions de bons du Trésor

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(Milliards de francs CFA)

Bénin 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4 45,6 0,0 40,1 119,7 119,8 237,7
Côte d’Ivoire 0,0 0,0 16,3 15,7 47,5 0,0 164,8 103,0 538,3 1245,9 2278,8
Mali 12,0 0,0 15,2 21,0 114,9 44,1 53,1 30,5 54,1 99,5 119,6
Sénégal 42,9 0,0 23,0 45,3 35,5 50,8 67,2 63,2 82,0 94,7 238,8
Burkina Faso 0,0 51,9 30,9 41,5 43,3 50,9 46,9 61,0 34,3 43,6 160,8
Niger 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 23,3 50,0 35,0 0,0 35,0 64,5
Guinée 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Togo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 15,0 30,0 60,0
UEMOA 54,9 51,9 85,4 123,5 300,5 221,4 382,0 342,7 843,5 1668,5 3160,2

Source : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) (www.bceao.int).
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LE RÔLE DU MARCHÉ RÉGIONAL
Le marché régional de la dette publique est devenu une source de financement importante pour un 
certain nombre de pays de l’UEMOA (tableau 10.1). La suppression des avances statutaires de la 
Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) aux États à compter de 2003 a joué un 
rôle de catalyseur pour le marché des effets publics, qui était soutenu par les excédents de liquidités 
du système bancaire (Sy, 2010). La majorité des émissions ont été lancées par un petit nombre de 
pays, surtout sous forme de bons du Trésor à échéance de moins d’un an (Diouf et Boutin-
Dufresne, 2012). En outre, la participation étrangère au marché des effets publics de l’UEMOA reste 
faible, et les transactions sur le marché secondaire demeurent limitées.

Le marché régional est sensible aux variables budgétaires, mais les coûts d’emprunt semblent être 
principalement déterminés par l’offre et la demande relatives de réserves excédentaires des banques. 
Une augmentation de la dette intérieure a un effet positif et significatif sur le taux d’intérêt, ce qui 
donne à penser que le marché établit en fait une distinction entre les États en fonction de leur com-
portement budgétaire. Cependant, l’ampleur des effets des réserves excédentaires et du solde budgé-
taire global au niveau de l’UEMOA indique que la disponibilité et la demande de réserves bancaires 
sur le marché régional sont les principaux déterminants des coûts d’emprunt. Cette observation donne 
à penser que les marchés financiers de l’UEMOA jouent actuellement un rôle limité lorsqu’il s’agit 
d’assurer l’application de la discipline budgétaire. Ces résultats sont conformes aux conclusions de 
l’étude de Sy (2010), qui constate que les conditions de l’offre et de la demande sont les déterminants 
les plus importants de la courbe de rendement au sein de l’UEMOA. Cela s’explique sans doute par 
le développement limité du système financier (ce qui signifie en particulier que les banques ont peu 
de possibilités d’investissement pour leurs réserves excédentaires) et par la quasi-absence d’autres in-
vestisseurs (encadré 10.1).

ENCADRÉ 10.1. Estimation de l’effet disciplinant du marché régional de la dette

L’objectif est ici d’évaluer la relation entre les taux d’intérêt demandés par les investisseurs sur le marché 
régional et le comportement budgétaire des États. Le jeu de données utilisé se rapporte à tous les pays de 
l’UEMOA et couvre la période 1997–2011. Toutes les données entrant dans les estimations sont annuelles. La 
variable dépendante est le taux d’intérêt annuel à court terme appliqué par le marché à un pays.

Les estimations du tableau 10.2 sont obtenues à l’aide de la technique d’estimation d’Arellano-Bond, qui 
permet la spécification d’une équation dynamique tout en tenant compte des caractéristiques du pays qui 
ne varient pas avec le temps. Les variables utilisées sont les suivantes :

1. Variables budgétaires : solde budgétaire global, en pourcentage du PIB et ratio dette des administra-
tions publiques/PIB. Plus les ratios du déficit et de la dette sont élevés, plus les taux d’intérêt devraient 
être élevés, car ils font tous deux augmenter la probabilité de défaut et, par conséquent, la prime de 
risque de crédit. La variable représentant ici la dette est la dette intérieure, composée, dans une large 
mesure, de la dette émise sur le marché de l’UEMOA. La dette extérieure reste principalement contrac-
tée envers les bailleurs de fonds, et elle s’est allégée dans tous les pays de l’UEMOA au cours des dix 
dernières années, tandis que le service de la dette sur le marché régional s’est poursuivi.

2. Niveau des réserves excédentaires des banques : les banques étant les principaux investisseurs, un niveau 
élevé de réserves excédentaires est susceptible de faire baisser les taux d’intérêt.

3. Ratio solde budgétaire global/PIB dans l’UEMOA : cette variable donne une idée de l’ampleur de la 
demande du marché en réserves excédentaires des banques. Plus le déficit budgétaire de l’UEMOA est 
élevé, plus les taux d’intérêt devraient être élevés. On calcule cette variable séparément pour chaque 
pays en ne tenant pas compte de son propre solde budgétaire pour éviter qu’il n’y ait multicollinéarité.

4. Taux d’inflation : variable explicative classique des taux d’intérêt nominaux.
5. Indice composé fourni par le Guide international des risques-pays : cette variable mesure le risque poli-

tique, important dans un certain nombre de pays de l’UEMOA.
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LE RÔLE DU DISPOSITIF DE SURVEILLANCE RÉGIONALE
Le dispositif de surveillance macroéconomique régionale de l’UEMOA prévoit des règles budgétaires 
fondamentales. Trois des quatre critères de convergence de premier rang sont de nature budgétaire : 
1) le solde budgétaire de base doit afficher un excédent; 2) le ratio dette publique globale/PIB doit 
être inférieur à 70 %; et 3) les États ne doivent pas accumuler des arriérés. Par ailleurs, les critères de 
second rang incluent un certain nombre d’objectifs budgétaires, mais ils visent moins directement à 
assurer la stabilité de l’union monétaire.

Tous les pays de l’UEMOA ont maintenant un ratio d’endettement inférieur au critère de conver-
gence (tableau 10.2). Ce dernier a été conçu à un moment où tous les pays de l’UEMOA étaient 
surendettés et présentaient des ratios d’endettement bien supérieurs à 70 % du PIB. Avec l’arrivée de 
la Côte d’Ivoire au point d’achèvement de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (initia-
tive PPTE) en 2012, tous les pays de l’UEMOA ont désormais bénéficié d’un allégement sensible de 
leur dette, et leur ratio d’endettement est bien inférieur à 70 % du PIB. Ce changement structurel 
majeur amène à se demander si le niveau actuel du plafond demeure approprié.

Par le passé, le critère du solde budgétaire de base a rarement été respecté, ce qui met en question 
sa pertinence et sa crédibilité. La plupart des pays n’ont pas respecté ce critère à plusieurs reprises 
entre 2001 et 2012 (tableau 10.3 et graphique 10.1). Aussi est-on amené à se demander si c’est parce 
que leurs politiques étaient inadéquates (étant donné les manquements répétés) ou parce que le cri-
tère lui-même doit d’être revu.

Si un pays ne peut pas présenter de mesures correctives ou si celles-ci ne sont pas bien appliquées, 
il est passible de sanctions, parmi lesquelles la publication d’une déclaration sur sa situation écono-
mique, le retrait de l’aide de l’Union, la recommandation à la BCEAO de revoir sa politique d’inter-
vention à l’égard de ce pays et, en dernier lieu, la suspension de l’aide financière de l’Union. Ne sont 
pas clairement indiqués le délai dont dispose le pays pour prendre les mesures correctives et si, en cas 
d’échec de la stratégie d’ajustement, la procédure reprend depuis le début ou depuis la dernière étape 
exécutée. En outre, l’ajustement acceptable et la valeur monétaire des sanctions ne sont pas précisés; 
en fait, les sanctions financières n’ont jamais été appliquées. L’ambiguïté du mécanisme correctif ci-
dessus est aggravée par la latitude donnée au pays par l’article 71 du Traité de l’UEMOA, qui prévoit 
que, lorsqu’un État membre est confronté à des difficultés économiques ou est susceptible de connaître 

TABLEAU 10.2

Déterminants des taux d’intérêt dans l’UEMOA

Solde global/PIB −0,153*** −0,0577

(0,001) (0,274)
Dette intérieure/PIB 0,0944** 0,103***

(0,013) (0,006)
Inflation 0,0608** −0,0201

(0,016) (0,487)
Réserves excédentaires −0,787*** −1,290***

(0,000) (0,000)
Solde global/PIB dans l’UEMOA −0,498*** −0,228*

(0,000) (0,099)
Évaluation du risque politique 0,0502***

(0,000)
Log des taux d’intérêt 0,736*** 0,528***

(0,000) (0,000)

Observations 52 47

Source : estimations des services du FMI.
Remarque : p-valeurs entre parenthèses, * : p < 0,10; ** : p < 0,05; *** : p < 0,01.
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TABLEAU 10.3

UEMOA : critères de convergence de premier rang, 2001–12

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Solde budgétaire de base/PIB (≥ 0 %)1

 Bénin −3,0 −2,8 −0,1 −0,5 −1,4 0,1 1,5 −1,1 −1,5 1,5 −0,2 0,4
 Burkina Faso −2,5 −3,7 −2,9 −3,2 −3,5 −4,5 −5,8 −4,9 −1,9 0,4 1,2 −1,5
 Côte d’Ivoire 1,1 −0,4 −1,7 −1,3 −1,6 −1,6 −0,6 −1,6 −1,0 −1,6 −4,0 −3,8
 Guinée Bissau −6,9 −5,8 −7,0 −12,0 −7,2 −6,2 −7,7 −6,7 3,2 1,0 0,0 −1,4
 Mali −1,7 −1,3 −0,3 −0,7 −1,2 −0,4 −1,2 −1,2 0,4 0,2 −1,1 −1,1
 Niger −3,7 −1,9 −2,1 −2,2 −1,5 1,1 −0,2 1,9 −2,8 −1,0 −1,4 −0,4
 Sénégal −1,2 1,2 0,2 −0,5 −1,2 −4,7 −2,6 −2,4 −2,1 −1,8 −4,0 −3,7
 Togo 1,5 0,3 2,7 1,4 −2,0 −2,8 −2,7 −0,7 −1,4 1,3 −1,7 −3,8
 UEMOA −0,8 −0,9 −1,1 −1,3 −1,8 −2,1 −1,6 −1,8 −1,3 −0,6 −2,2 −2,4
Nombre de pays ne respectant pas ce critère 6 6 6 7 8 6 7 7 6 3 6 7
Dette totale/PIB (≤ 70 %)
 Bénin 54,0 47,9 36,6 33,8 37,3 11,6 21,9 25,7 28,1 30,2 30,3 32,4
 Burkina Faso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 22,1 27,2 27,2 28,0 30,9
 Côte d’Ivoire 175,2 150,7 133,6 120,4 107,2 107,1 75,6 75,3 66,5 66,4 71,2 49,5
 Guinée Bissau 208,3 230,7 217,3 195,6 179,3 176,9 187,5 157,6 163,8 49,0 44,2 46,9
 Mali 88,7 56,1 51,6 48,4 48,3 19,9 21,0 20,8 22,9 32,8 30,1 31,4
 Niger 85,2 88,9 69,9 58,8 52,3 17,2 25,1 21,0 27,8 24,3 23,1 27,1
 Sénégal 77,3 80,3 69,2 68,0 57,3 37,2 23,5 23,9 34,2 35,7 40,0 45,0
 Togo 108,0 93,4 92,4 82,5 72,6 82,5 112,9 84,0 75,9 48,5 46,3 45,6
 UEMOA 110,1 96,4 82,9 75,3 67,0 54,9 48,4 42,8 45,4 43,5 43,7 39,7
Nombre de pays ne respectant pas ce critère 6 5 3 3 3 3 3 3 2 0 1 0
Pour mémoire
Solde budgétaire global (dont subventions)
 Bénin −4,8 −5,1 −1,7 −1,2 −2,3 −0,3 0,2 −1,7 −4,3 −1,6 −1,8 −0,7
 Burkina Faso −3,9 −4,9 −3,0 −4,5 −5,0 16,6 −5,7 −4,4 −4,8 −4,5 −2,5 −3,6
 Côte d’Ivoire 0,9 −1,1 −2,1 −1,7 −1,7 −1,8 −0,8 −0,6 −1,6 −2,3 −4,3 −4,3
 Guinée Bissau −5,4 −3,6 −1,0 −4,6 −4,9 −2,3 −2,7 1,7 2,7 −2,5 −2,8 −1,9
 Mali −3,2 −3,8 −1,3 −2,6 −3,1 31,3 −3,2 −2,2 −4,2 −2,7 −4,1 −2,1
 Niger −3,5 −3,0 −2,8 −3,6 −2,0 40,3 −1,0 1,5 −5,4 −2,5 −2,8 −3,9
 Sénégal −2,4 0,0 −1,3 −3,1 −3,0 −5,7 −3,7 −4,6 −4,8 −5,2 −6,7 −5,9
 Togo −0,1 −0,4 2,4 1,0 −2,4 −2,8 −1,9 −0,9 −2,8 −1,6 −2,9 −6,3
 UEMOA −1,6 −2,1 −1,7 −2,4 −2,7 6,9 −2,2 −1,9 −3,5 −3,1 −4,0 −3,9

Source : autorités nationales et estimations des services du FMI. 
1Recettes budgétaires totales, hors subventions, moins dépenses totales hors dépenses d’investissement financées sur ressources extérieures. Depuis 2009, recettes budgétaires totales plus subventions au titre de l’aide budgétaire plus 
contrepartie des dépenses engagées au titre des initiatives PPTE/IADM pour les dépenses courantes et les dépenses en capital moins dépenses courantes et dépenses en capital financées sur ressources propres.
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Graphique 10.1. Solde budgétaire dans l’UEMOA

Sources : autorités nationales et estimations des services du FMI.

de telles difficultés en raison d’événements exceptionnels, le Conseil (statuant à l’unanimité) peut 
exempter cet État membre du respect de la totalité ou d’une partie des critères de convergence.

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ET DISCIPLINE DE MARCHÉ
Bien qu’il se soit sensiblement développé au cours de la décennie passée, le marché financier de 
l’UEMOA reste relativement peu profond. Son approfondissement renforcerait la discipline de marché, 
ce qui aurait probablement pour conséquence une fixation imparfaite du prix des emprunts souve-
rains. Le suivi du marché peut aussi être entravé par la capacité limitée des banques d’évaluer la via-
bilité budgétaire. Un plus grand développement du marché financier régional et l’accroissement du 
recours des États à ce mode de financement qui va de pair devraient renforcer la discipline de marché. 
L’amélioration de la qualité et de la disponibilité de l’information, qui peut alors être utilisée par les 
participants au marché à des fins de fixation des prix, contribuerait également à ce renforcement. Les 
banques, pour leur part, auraient besoin d’améliorer leurs capacités d’analyse. Enfin, les autorités de 
surveillance pourraient envisager d’attribuer aux effets publics une pondération de risque non nulle 
dans le calcul des fonds propres requis des institutions financières.

Le plafond du ratio de la dette publique pourrait être abaissé. Le critère de convergence selon lequel 
le ratio dette publique globale/PIB doit être inférieur à 70 % doit être interprété comme un plafond, et 
non comme un niveau souhaitable. Ce plafond a été établi à un moment où les ratios de dette étaient 
bien plus élevés, et il n’a pas été modifié ensuite. Il ressort d’une étude des services de la Banque mon-
diale et du FMI relevant du cadre de viabilité de la dette qu’un plafond de 70 % du PIB pourrait être 
trop élevé si l’on souhaite limiter le risque de surendettement. Il serait possible de l’abaisser à environ 50 %, 
niveau proposé par les services de la Banque mondiale et du FMI pour les pays dont les politiques et 
institutions sont de qualité faible ou moyenne (c’est-à-dire les pays pour lesquels l’indice d’évaluation 
des politiques et institutions nationales est inférieur à 3,75). Quel que soit son niveau, le plafond doit 
être considéré comme le niveau d’endettement à éviter, et non comme un niveau optimal.

Le critère relatif au solde budgétaire a été revu afin de concorder avec l’objectif principal de pré-
servation de la viabilité budgétaire. Ainsi, les dépenses en capital financées sur ressources extérieures 
ont été retirées de la définition utilisée dans l’UEMOA, ce qui soulève deux problèmes. Premièrement, 
ces dépenses constituent un facteur important d’accumulation de la dette, qui a fortement contribué 
dans le passé au surendettement. Deuxièmement, la nouvelle définition établit une distinction entre 
les sources de financement au détriment du financement régional à un moment où le développement 
du marché régional pourrait en fait être souhaitable. L’objectif de déficit global, désormais adopté 
comme critère de convergence dans l’UEMOA, devrait permettre de mieux maîtriser l’accumulation 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



 Hitaj 133

de la dette et ne devrait pas créer de distorsion. Puisque ce critère est adopté, il convient alors de dé-
terminer à quel niveau fixer le plafond du déficit global pour assurer la viabilité de la dette tout en 
permettant des interventions contracycliques. L’une des solutions envisagées dans la zone euro a 
consisté à fixer un objectif pour le solde structurel (corrigé des variations conjoncturelles). Cependant, 
une telle approche pourrait être plus difficile à mettre en place dans l’UEMOA, en raison de l’absence 
de cycles économiques bien clairs, mais aussi de problèmes liés à la qualité et à la disponibilité des 
données. Une autre méthode possible consisterait à prendre comme référence pour la fixation du pla-
fond le niveau de déficit qui stabiliserait le ratio d’endettement à l’état d’équilibre à long terme. Par 
exemple, dans l’hypothèse d’une croissance de 7 % du PIB nominal à l’état d’équilibre à long terme 
(5 % pour la croissance réelle et 2 % pour l’inflation, objectif de la BCEAO), un déficit de 3,5 % 
stabilise le ratio d’endettement à 50 %. On pourrait alors fixer le plafond à un niveau légèrement in-
férieur à ce taux tout en permettant un dépassement temporaire (et limité) de ce dernier dans des 
circonstances exceptionnelles.

Enfin, il pourrait être nécessaire de renforcer le mécanisme permettant d’assurer le suivi et l’ob-
servation des critères. La Commission de l’UEMOA rencontre des difficultés pour collecter les in-
formations dont elle a besoin pour exercer une surveillance régionale efficace. Ainsi, les données sur 
les arriérés budgétaires ne semblent pas faciles à obtenir. Les délais d’obtention des informations 
peuvent poser un problème eux aussi. Il est essentiel d’améliorer la disponibilité, la qualité et les dé-
lais d’obtention des données pour permettre aux institutions régionales d’exercer une surveillance 
efficace. Une autre difficulté est celle d’assurer l’observation des critères. Peut-être pourrait-on amé-
liorer la conception de la Procédure de déficit excessif (PDE), mais le problème plus fondamental 
réside dans la volonté des États membres de se soumettre à une surveillance rigoureuse et à des sanc-
tions éventuelles de la part de leurs pairs. Il s’agit, assurément, d’une question hautement politique 
qui, sans être urgente, devra toutefois être abordée à moyen terme. La première étape devrait consister 
à accroître la transparence et la diffusion des résultats budgétaires régionaux et nationaux.
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CHAPITRE 11

Investissement public et règles budgétaires1

SébaStien DeSSuS, JoSé L. Díaz-Sánchez et ariStomene VarouDakiS

L’investissement public dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a été procyclique. 
Les données d’un panel de pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure indiquent 
que, contrairement à d’autres pays, l’investissement public au sein de l’UEMOA se contracte davantage en 
phase de récession qu’il n’augmente en phase d’expansion et qu’il semble être devenu procyclique depuis l’in-
troduction des critères de convergence budgétaire, en 1994. Le déficit budgétaire dans l’UEMOA n’est glo-
balement pas corrélé à la croissance du PIB du fait de la procyclicité de l’investissement public, tandis que, 
dans d’autres pays à faible revenu, le solde budgétaire semble avoir été légèrement contracyclique. La pro-
cyclicité des dépenses publiques et la forte asymétrie des chocs qui affectent les pays de l’UEMOA justifient 
d’étudier les pistes qui permettraient d’accroître la contracyclicité des cadres budgétaires fondés sur des règles 
et de partager les risques. Au sein de l’UEMOA, les règles budgétaires peuvent devenir des points d’ancrage 
importants de la politique budgétaire à moyen terme au cours du cycle afin de préserver la discipline bud-
gétaire au niveau global. L’introduction d’une certaine souplesse dans les critères de convergence budgétaire 
pourrait atténuer la procyclicité des dépenses publiques, notamment de l’investissement public. Une règle 
budgétaire contracyclique permettrait une corrélation positive, avec des déficits moindres (des excédents plus 
conséquents) en phase d’expansion et des déficits plus importants (des excédents plus modestes) en phase de 
contraction. Parallèlement, étant donné la forte asymétrie des chocs qui affectent les pays de l’UEMOA, il 
est possible de nouer des accords de fédéralisme budgétaire ou d’adopter une forme de partage des risques 
(ou d’assurance de groupe) pour atténuer l’incidence de ces chocs. Les mécanismes de partage des risques 
viseraient à allouer des ressources financières plus importantes aux membres de l’Union exposés à des chocs 
négatifs. Les pays en difficulté se sentant obligés de réduire très fortement l’investissement en phase de réces-
sion, de tels mécanismes pourraient contribuer à préserver les niveaux d’investissement au sein de l’UEMOA.

RÈGLES BUDGÉTAIRES DANS UNE UNION MONÉTAIRE
La crise de la dette dans la zone euro a fait apparaître de nouveaux défis pour les unions monétaires. Les 
pays qui entrent dans une union monétaire renoncent à leurs politiques nationales monétaire et de 
change au profit d’une intégration accrue. En cas d’importants chocs asymétriques et en l’absence de 
transferts par le biais d’un budget fédéral, la politique budgétaire nationale serait le seul instrument dont 
ils disposeraient pour amortir ces chocs. Pourtant, en dépit du besoin de flexibilité budgétaire, les unions 
monétaires en place observent de strictes règles budgétaires qui limitent généralement la marge d’action 
budgétaire des pays face à ces chocs. Des préoccupations relatives aux externalités–dette des politiques 
budgétaires nationales et des incitations potentiellement faibles à exercer une discipline budgétaire sont 
des justifications courantes des règles budgétaires dans les unions monétaires (De Grauwe, 1992).

Une condition préalable à la discipline imposée par le marché au sein des unions monétaires est 
qu’une clause de non-sauvetage puisse être réellement appliquée entre les membres, indépendamment 
de leur importance systémique ou des préoccupations relatives aux retombées financières d’un défaut 
de paiement. À défaut d’application efficace, les taux d’intérêt de marché ne refléteront pas le risque 

1Précédemment publié dans Journal of International Development, Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) 
DOI : 10.1002/jid.3047.
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de défaut des membres de l’union monétaire. Puisque la discipline de marché risque d’échouer, des 
règles budgétaires semblent nécessaires pour parer les externalités–dette et renforcer les incitations 
potentiellement faibles à la rigueur budgétaire. Des externalités peuvent exister si les politiques bud-
gétaires nationales aboutissent à des niveaux de dette publique non soutenables, qui contraignent la 
banque centrale à monétiser une partie de cette dette. Elles peuvent aussi être générées par le secteur 
financier, car une crise de la dette dans un pays membre en difficulté budgétaire peut se propager aux 
banques des autres membres qui peuvent détenir de la dette compromise. Les incitations à la disci-
pline budgétaire peuvent diminuer lorsqu’un pays rejoint une union monétaire parce que la suppres-
sion de la prime de risque de dévaluation abaisse le taux d’intérêt de sa dette. À l’inverse, le fait que 
les membres d’une union monétaire renoncent à la possibilité de financer leurs déficits budgétaires 
par la création monétaire et doivent ainsi accepter des contraintes budgétaires plus rigoureuses que 
des pays qui ont une autonomie monétaire favorise une plus grande discipline budgétaire.

Cependant, les règles budgétaires peuvent aussi nuire à la qualité de la politique budgétaire parce 
qu’elles ne tiennent pas compte de la composition de l’ajustement budgétaire nécessaire au respect 
des règles (Blanchard et Giavazzi, 2004). La nécessité de respecter les règles budgétaires peut facile-
ment entraîner des réductions des dépenses d’investissement. Celles-ci peuvent avoir deux effets : elles 
peuvent amplifier la volatilité par le biais de réductions procycliques des dépenses et, en particulier, 
de l’investissement public, et elles peuvent peser sur la croissance à long terme si le niveau de l’inves-
tissement public, ou sa qualité, en pâtit. Aussi un des défis les plus importants d’une union monétaire 
est-il d’accroître sa capacité à assurer la convergence budgétaire tout en élaborant des mécanismes ef-
ficients pour atténuer les chocs asymétriques, qui ne touchent pas tous les membres en même temps.

Les règles de convergence budgétaire au sein de l’UEMOA limitent strictement le déficit budgétaire. 
Les règles actuelles comprennent un déficit budgétaire de base équilibré, défini comme le revenu na-
tional diminué des dépenses financées en interne, un plafond de dette publique de 70 % du PIB et la 
non-accumulation des arriérés de dépense publique. Ces règles n’ont pas été systématiquement appli-
quées, notamment en ce qui concerne l’équilibre budgétaire de base. Pourtant, elles ne laissent aux pays 
touchés par des chocs asymétriques qu’une marge de manœuvre limitée pour prendre des mesures 
contracycliques. Toute réponse contracyclique faisant appel au budget national est limitée par le finan-
cement étranger, provenant de sources extérieures à l’UEMOA, de toute dépense supplémentaire ou du 
déficit budgétaire résultant d’un choc négatif sur les recettes. En outre, une part importante des dépenses 
publiques courantes est non discrétionnaire (salaires, transferts, service de la dette) et donc difficile à ré-
duire à court terme. On peut donc anticiper qu’une variation inattendue des recettes ou des dépenses 
courantes résultant d’un choc sera dans une large mesure amortie par une variation de l’investissement 
public discrétionnaire. De plus, alors qu’il est relativement facile de réduire les dépenses d’investissement 
en phase de récession, il est souvent difficile de convertir rapidement des recettes imprévues en nouveaux 
projets, du fait, par exemple, de goulets d’étranglement dans la sélection des projets ou dans la passation 
des marchés. Il est donc possible que la volatilité de l’investissement public puisse également affecter son 
niveau moyen. À titre d’exemple, les constats de Celasun et Walliser (2008) sur un échantillon de 
treize pays en développement (dont quatre pays de l’UEMOA) sur la période 1992–2007 suggèrent que 
la volatilité de l’aide nuit à l’investissement public en capital physique et humain. Alors qu’un déficit de 
recettes imprévu se traduit par une baisse directe des investissements, des recettes inattendues n’entraînent 
pas de hausse des investissements d’ampleur équivalente.

Nous prolongeons les travaux empiriques sur les politiques budgétaires procycliques en Afrique sub-
saharienne de Thornton (2008), Lledo, Yackovlev et Gadene (2011) et Guillaumont-Jeanneney et 
Tapsoba (2011), qui ont constaté que la dépense publique totale est plus procyclique dans l’UEMOA 
que dans d’autres pays d’Afrique. Le profil cyclique des investissements publics et celui des dépenses 
publiques courantes sont examinés séparément, en comparant l’UEMOA à un large échantillon de pays 
à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure en Afrique subsaharienne et dans d’autres 
régions en développement. Les profils estimés sont comparés sur deux périodes, 1995–2012 et 1981–
94, afin de comprendre l’impact possible des critères de convergence budgétaire adoptés en 1994, après 
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la dévaluation du franc CFA. Nous examinons aussi en quoi ces profils diffèrent en période de contrac-
tion et d’expansion de l’activité économique. Les constats justifient d’étudier les pistes d’une plus grande 
contracyclicité des cadres budgétaires fondés sur des règles et de mécanismes de partage des risques en 
vue de réduire la procyclicité de l’investissement public. Le partage des risques pourrait reposer sur une 
évolution vers le fédéralisme budgétaire par une centralisation renforcée des budgets nationaux ou sur 
la conception d’un système d’assurance collectif, ou sur ces deux stratégies.

CROISSANCE, INVESTISSEMENT ET CHOCS
Selon la classification de la Banque mondiale, parmi 67 pays à faible revenu et à revenu intermédiaire 
de la tranche inférieure (dont les huit pays de l’UEMOA), l’UEMOA peut être comparée à deux groupes 
de pays sur la période 1995–2012. Le premier groupe est composé de 28 autres pays à faible revenu et 
à revenu intermédiaire de la tranche inférieure d’Afrique subsaharienne (hors UEMOA). Le deuxième 
est constitué de 31 autres pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure du reste 
du monde (voir tableau de l’annexe 11.1.1 pour la définition des groupes). Comme le montre le ta-
bleau 11.1, la croissance annuelle du PIB réel dans l’UEMOA, qui ressort à 3,6 % en moyenne (pon-
dérée), est très inférieure à celle des groupes de comparaison. La volatilité de la croissance, mesurée par 
le coefficient de variation de la croissance annuelle du PIB, a été plus forte dans l’UEMOA que dans les 
autres pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, mais plus faible que dans 
d’autres pays de comparaison situés en Afrique subsaharienne. L’investissement public en proportion 
du PIB a été également faible dans l’UEMOA. À 6 % du PIB en moyenne, il est très inférieur au pour-
centage observé dans les deux autres groupes de pays. Étant donné la faiblesse de l’investissement public, 
il n’est peut-être pas surprenant que l’UEMOA se classe derrière le reste de l’Afrique subsaharienne pour 
la plupart des indicateurs d’infrastructure, les écarts les plus notables concernant la densité de routes re-
vêtues, la densité de lignes téléphoniques et la capacité de production d’électricité (FMI, 2010). Ces 
écarts pourraient en partie expliquer la «croissance manquante» de l’UEMOA2.

S’agissant du degré de synchronicité des chocs, comme le montre le tableau 11.2, la corrélation 
moyenne de la croissance annuelle du PIB de chaque pays membre de l’UEMOA avec la croissance an-
nuelle moyenne non pondérée du PIB des autres pays membres de l’UEMOA est de 0,117 sur la pé-
riode 1995–2012. Elle est plus forte pour le Burkina Faso et le Togo (respectivement 0,56 et 0,47) et 
insignifiante pour les autres membres de l’UEMOA. Cette faible corrélation de la croissance du PIB réel 
entre les membres de l’UEMOA est à contraster avec la corrélation beaucoup plus forte de la croissance 

2Les écarts d’infrastructure peuvent coûter jusqu’à 2 % de croissance annuelle du PIB à l’Afrique subsaharienne 
(Calderon, 2009).

TABLEAU 11.1

Croissance du PIB et investissement public, 1995–2012 (en pourcentage)

UEMOA 
(8 pays)

Autres PFR et PRITI d’AfSS 
(28 pays)

Autres PFR et PRITI 
(31 pays)

Croissance annuelle du PIB
 Moyenne 3,56 4,12 4,34
 Écart-type 4,32 6,58 4,15
 Écart-type/moyenne 1,21 1,60 0,96
Investissement public/PIB
 Moyenne 6,02 7,85 7,15
 Écart-type 2,64 6,20 9,48
 Écart-type/moyenne 0,44 0,79 1,32

Source : calculs de l’auteur sur la base des données des Perspectives de l’économie mondiale.
Note : AfSS = Afrique subsaharienne; PFR = pays à faible revenu; PRITI = pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure; UEMOA = Union écono-
mique et monétaire ouest-africaine.
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du PIB observée dans les unions monétaires formées par des économies avancées, où l’intégration éco-
nomique est bien plus avancée. À titre d’exemple, la corrélation de la croissance moyenne du revenu réel 
est de 0,72 entre les 48 États des États-Unis sur la période 1960–90 et de 0,56 entre les 15 États membres 
de la zone euro sur la période 1961–96 (Fatas, 1998). La variation des termes de l’échange, mesure plus 
directe des chocs exogènes, suggère une conclusion similaire (tableau 11.2, dernière colonne). En effet, 
la corrélation moyenne entre les variations individuelles des termes de l’échange des membres de l’UEMOA 
et le reste de l’UEMOA est de 0,21; seuls le Bénin, le Burkina Faso et le Mali affichent des corrélations 
positives relativement fortes avec les autres membres de l’UEMOA.

PROCYCLICITÉ DE LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE
Les données montrent que, contrairement aux pays à revenu élevé, où l’on n’observe pratiquement 
aucune corrélation entre la politique budgétaire et le cycle conjoncturel, la politique budgétaire est 
largement procyclique dans les pays en développement, c’est-à-dire qu’elle s’avère expansionniste en 
phase d’expansion et restrictive en phase de récession (Talvi et Vegh, 2005). La procyclicité de la po-
litique budgétaire est souvent expliquée par la perte d’accès aux marchés de capitaux internationaux 
en phase de récession, laquelle, en l’absence d’espace budgétaire conféré par l’épargne accumulée, 
rend coûteux, voire impossible, le financement de politiques expansionnistes en phase de récession 
(Aizenman, Gavin et Hausmann, 2000; Gavin et Perotti, 1997).

Une autre explication de la procyclicité de la politique budgétaire, proposée par Talvi et Vegh (2005), 
souligne les fortes variations au cours du cycle de la matière imposable dans les pays en développement. 
Suivant les fortes variations des revenus, une politique budgétaire contracyclique produirait d’impor-
tants excédents budgétaires en phase d’expansion, qui accentueraient les pressions exercées par différents 
groupes d’intérêts sur les décideurs politiques pour les amener à dépenser l’épargne accumulée. Pour 
parer à ces pressions et éviter le gaspillage de ressources, les décideurs politiques pourraient être tentés 
d’éviter d’importants excédents par une politique budgétaire procyclique.

La procyclicité de la politique budgétaire a également été documentée dans les pays d’Afrique. 
Thornton (2008) a constaté que la consommation des administrations est procyclique, et d’autant 
plus que la dépendance à l’égard de l’aide étrangère est forte. Lledo, Yackovlev et Gadene (2011) ont 
également constaté la procyclicité de la dépense publique totale, mais avec un effet d’atténuation de 
l’aide étrangère et de l’allégement de la dette.

Quant à savoir si les règles budgétaires accentuent la procyclicité de la politique budgétaire, la 
question est essentiellement empirique. Le résultat dépendra de la conception des règles et des inci-
tations qu’elles créent pour les décideurs politiques. On peut arguer que des règles budgétaires strictes, 

TABLEAU 11.2

Chocs asymétriques dans l’UEMOA, 1995–2012

Croissance du PIB (en pourcentage) Comparaison avec les autres membres de l’UEMOA

Moyenne Écart-type
Corrélation de 

la croissance du PIB
Corrélation des variations 
des termes de l’échange

Bénin 4,1 1,0 0,031 0,440
Burkina Faso 5,9 2,0 0,556 0,551
Côte d’Ivoire 1,7 3,6 0,157 –0,120
Guinée Bissau 1,1 8,9 –0,257 –0,204
Mali 4,2 3,7 0,193 0,556
Niger 4,9 4,6 –0,169 –0,023
Sénégal 3,9 1,7 –0,044 0,307
Togo 2,4 2,7 0,469 0,172

Moyenne 3,5 3,5 0,117 0,210

Source : calculs de l’auteur sur la base des données des Perspectives de l’économie mondiale.
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qui ciblent le solde budgétaire global sur une base annuelle, peuvent amplifier la procyclicité, car les 
chocs déclencheraient des ajustements immédiats des dépenses et du budget afin d’atteindre les ob-
jectifs budgétaires. À l’inverse, des règles budgétaires ciblant le déficit structurel ou le déficit conjonc-
turel pourraient atténuer la procyclicité. Il faut souligner que les règles budgétaires pourraient atté-
nuer la procyclicité si elles incitaient les décideurs politiques à créer un espace budgétaire en phase 
d’expansion afin de pouvoir instaurer des mesures contracycliques en phase de récession. Il est avéré 
que les incitations politiques changent au fil du temps : l’expérience du rationnement du crédit en 
phase de récession, surtout après la crise de l’Asie de l’Est à la fin des années 90, a incité de nombreux 
pays en développement à s’autoassurer en constituant un volant d’épargne en phase d’expansion. 
Plusieurs pays émergents ont ainsi pu prendre des mesures contracycliques face à la crise financière 
mondiale de 2008–09, y compris, dans une certaine mesure, en Afrique (Krumm et Kularatne, 2013).

Dans le passage qui suit, nous analysons la procyclicité, au sein de l’UEMOA, des deux compo-
santes de la dépense publique (l’investissement et les dépenses courantes), mais aussi du solde bud-
gétaire. À cette fin, nous effectuons une régression de ces variables sur le taux de croissance annuel 
du PIB des pays de l’UEMOA, mais aussi d’un large échantillon d’autres pays à faible revenu et à 
revenu intermédiaire de la tranche inférieure3.

Une relation positive entre la dépense publique et la croissance du PIB pourrait traduire un com-
portement procyclique des variables budgétaires, mais aussi une augmentation de la demande d’in-
frastructures ou de services sociaux découlant d’un niveau de revenu plus élevé. Pour rendre compte 
de cette possible simultanéité entre la croissance du PIB et les variables budgétaires, la méthode des 
moments généralisés a été utilisée avec des erreurs types robustes à l’hétéroscédasticité et à l’autocor-
rélation. Les retards de la variable indépendante (la croissance du PIB réel) servent d’instruments, aux 
côtés d’un autre instrument construit comme le produit de la croissance du PIB mondial et du ratio 
exportations/PIB de chaque pays. Les restrictions de suridentification sont testées au moyen du test 
J de Hansen, qui contrôle la validité générale des instruments utilisés. Les coefficients de régression 
pour les pays de l’UEMOA sont estimés séparément des autres pays de l’échantillon. Les résultats 
pour la période 1995–2012 sont présentés au tableau 11.3.

3Les données sont issues des Perspectives de l’économie mondiale et de la base de données IFS du FMI. Nous incluons les 
effets pays et les effets temporels spécifiques. La spécification comprend en outre une variable indicatrice des années de 
conflit armé. Nous utilisons les données UCDP/PRIO sur les conflits armés présentées pour la première fois dans 
Gleditsch et al. (2002) et actualisées dans Themnér et Wallensteen (2014).

TABLEAU 11.3

Procyclicité de la politique budgétaire (1995–2012)

Variable dépendante
(1) 

DLNKFIG
(2) 

DLNKCURX
(3) 

DEF/NGDP

W*DLNKGDP 7,213** –0,0386 –0,0152
(2,072) (–0,0382) (–0,0185)

(1-W)*DLNKGDP 1,409 1,225 0,590***
(0,502) (1,522) (2,643)

Variable indicatrice AC 4,609 0,459 0,0034
(1,126) (1,535) (0,0301)

Observations 1.086 1.108 1.147
Nombre de pays 67 78 78

Test J de Hansen :
 Statistique 2,958 4,609 6,03
 Chi-deux (6), valeur p 0,8140 0,5949 0,4199

Source : calculs de l’auteur à partir de la base de données IFS du FMI. 
Note : D et LN désignent respectivement l’opérateur de première différence et l’opérateur de logarithme naturel. DEF = solde budgétaire; KCURX = 
dépenses publiques courantes réelles (dépenses totales hors investissement public); KFIG = investissement public réel; KGDP = PIB réel; NGDP = PIB 
nominal; W = variable muette pour les pays de l’UEMOA. AC est une variable indicatrice qui prend la valeur 1 en cas d’épisode de conflit armé au cours 
d’une année et la valeur 0 dans le cas contraire. Les statistiques z robustes (aussi bien à l’hétéroscédasticité arbitraire qu’à l’autocorrélation arbitraire) 
sont entre parenthèses. ***, **, * indiquent une valeur significative à un niveau de confiance de 1 %, 5 % et 10 %, respectivement.
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Ils confirment la validité des restrictions de suridentification, et donc des instruments employés. 
L’investissement public a été procyclique dans l’UEMOA sur la période d’estimation, car l’élasticité 
estimée de la croissance du PIB réel est positive à un niveau de confiance de 95 %. En revanche, les 
résultats n’indiquent pas de procyclicité significative dans les autres pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure (tableau 11.3, colonne 1). Les résultats relatifs aux dépenses 
publiques courantes font apparaître un comportement acyclique de la variable politique budgétaire 
pour les deux groupes de pays (tableau 11.3, colonne 2). Une dépense publique procyclique est donc 
associée à l’investissement public, plutôt qu’aux dépenses courantes, au sein de l’UEMOA. Ce constat 
conforte l’idée que l’investissement public, plus que les dépenses courantes, est un absorbeur de choc, 
ou une variable budgétaire résiduelle, de première importance. Quant au solde budgétaire, il se révèle 
contracyclique dans les pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, 
car le déficit (l’excédent) budgétaire diminue (augmente) lorsque la croissance est plus forte (ta-
bleau 11.3, colonne 3). À l’inverse, au sein de l’UEMOA, le solde budgétaire est acyclique. L’absence 
de contracyclicité des déficits budgétaires au sein de l’UEMOA peut refléter les importantes varia-
tions compensatoires de l’investissement public en cas de choc sur les recettes budgétaires. En phase 
de récession (d’expansion), lorsque les recettes budgétaires diminuent (augmentent), une contraction 
(augmentation) de l’investissement public compense l’impact du choc sur le budget; de ce fait, les 
variations du déficit budgétaire en proportion du PIB sont modestes.

L’estimation du même ensemble de régressions sur la période 1981–94, avant l’introduction des 
critères de convergence budgétaire au sein de l’UEMOA, produit des données sur l’impact possible 
de ce cadre budgétaire sur les profils cycliques de l’investissement public et des dépenses courantes. 
Comme il ressort du tableau 11.4, l’investissement public présente un profil procyclique similaire 
dans d’autres pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure sur la période 
1981–94 (tableau 11.4, colonne 1). Cependant, au sein de l’UEMOA, contrairement à ce qu’on ob-
serve plus récemment (1995–2012), rien n’indique une procyclicité de l’investissement public sur la 
période 1981–94. Les résultats montrent également que les dépenses publiques courantes dans 
l’UEMOA ont été acycliques sur les périodes 1981–94 et 1995–-2012 (tableau 11.4, colonne 2). Ces 

TABLEAU 11.4

Procyclicité de la politique budgétaire (1981–94)

Variable dépendante
(1) 

DLNKFIG
(2) 

DLNKCURX
(3) 

DEF/NGDP

W*DLNKGDP 0,230 2,587 –0,450*
(0,111) (1,162) (–1,810)

(1-W)*DLNKGDP 0,946 1,616** 0,209
(0,385) (2,140) (0,751)

Variable indicatrice AC 0,261 0,272 –0,0664
(0,490) (1,082) (–0,664)

Observations 432 207 229
Nombre de pays 48 32 34

Test J de Hansen :
 Statistique 6,117 3,029 11,521
 Chi-deux (6), valeur p 0,4102 0,8052 0,0735

Source : calculs de l’auteur à partir de la base de données IFS du FMI.
Note : D et LN désignent respectivement l’opérateur de première différence et l’opérateur de logarithme naturel. KFIG = investissement public réel; 
KCURX = dépenses publiques courantes réelles (dépenses totales hors investissement public); DEF = solde budgétaire; NGDP = PIB nominal; KGDP = PIB 
réel; W = variable muette pour les pays de l’UEMOA. Nous convertissons les variables nominales en variables réelles au moyen du déflateur du PIB. AC 
est une variable indicatrice qui prend la valeur 1 en cas d’épisode de conflit armé au cours d’une année et la valeur 0 dans le cas contraire. Les statis-
tiques z robustes sont indiquées entre parenthèses. **, * indiquent une valeur significative à un niveau de confiance de 5 % et 10 %, respectivement. La 
méthode d’estimation est la méthode des moments généralisés avec des erreurs types et des statistiques robustes aussi bien à l’hétéroscédasticité arbi-
traire qu’à l’autocorrélation arbitraire. Les instruments sont les suivants : 1, 2, 3 et 4 décalages des deux variables indépendantes et le ratio des exporta-
tions sur le PIB pour chaque pays multiplié par la croissance du PIB mondiale. Il y a de ce fait six restrictions de suridentification, égales au nombre total 
d’instruments diminué du nombre de variables indépendantes. Chaque régression comprend des effets fixes pays et des effets fixes temporels. 
L’hypothèse nulle du test J de Hansen (test de suridentification) est que toutes les conditions de moment sont valides, c’est-à-dire que les instruments 
utilisés ne sont pas corrélés avec les résidus.
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résultats confirment l’impression que, depuis l’introduction du cadre de convergence budgétaire, l’in-
vestissement public, plus que les dépenses courantes, a réagi de manière procyclique aux chocs bud-
gétaires enregistrés dans les pays de l’UEMOA.

Une asymétrie des variations procycliques de la politique budgétaire en phase d’expansion et en phase 
de récession a souvent été observée dans les pays en développement. Ainsi, Gavin et Perotti (1997) ont 
constaté que les soldes budgétaires en Amérique latine étaient plus procycliques en phase de récession, 
lorsque les écarts négatifs de croissance du PIB par rapport à la moyenne étaient importants. S’agissant 
de l’UEMOA, Guillaumont-Jeanneney et Tapsoba (2011) ont constaté que les dépenses publiques to-
tales sont plus procycliques en cas de récession qu’en phase d’expansion. Dans notre échantillon plus 
large, cette question est étudiée en examinant si l’élasticité de l’investissement public au PIB diffère selon 
que les pays subissent des chocs négatifs ou positifs. Les résultats montrent que l’investissement public 
dans l’UEMOA a été procyclique sur la période récente (1995–2012). Pour chaque pays, les périodes 
de chocs négatifs sont les années où la croissance du PIB réel est inférieure à la moyenne (et inversement 
pour les périodes de chocs positifs). Les régressions de la croissance de l’investissement public réel sur la 
croissance du PIB réel sont estimées séparément sur les périodes de chocs négatifs et positifs, en distin-
guant les coefficients pour les pays de l’UEMOA et les pays hors UEMOA (tableau 11.5).

Dans l’UEMOA, l’élasticité de l’investissement public au PIB n’est pas significative en phase d’ex-
pansion (tableau 11.5, colonne 1). À l’inverse, elle est significative en phase de récession, à un niveau 
de confiance de 90 % (tableau 11.5, colonne 2). L’investissement public semble donc réagir de ma-
nière asymétrique aux chocs de croissance, c’est-à-dire qu’il se contracte davantage en phase de réces-
sion qu’il n’augmente en phase d’expansion. Dans les pays non membres de l’UEMOA, nous ne 
constatons pas de réaction asymétrique de l’investissement public aux chocs de croissance.

Le profil asymétrique de l’investissement public en phase d’expansion et de récession observé 
dans l’UEMOA laisse à penser que les chocs peuvent non seulement accroître la volatilité de l’in-
vestissement public, mais avoir aussi un effet sur son niveau. Le niveau global de l’investissement 
public sera plus faible avec des chocs positifs et négatifs de variance égale qu’en l’absence de chocs. 
Ce phénomène pourrait contribuer à expliquer pourquoi les pays de l’UEMOA enregistrent des 

TABLEAU 11.5

Procyclicité des dépenses publiques en phase d’expansion et de récession (1995–2012)

Variable dépendante

Croissance du PIB > moyenne 
(1) 

DLNKFIG

Croissance du PIB < moyenne 
(2) 

DLNKFIG

W*DLNKGDP 8,166 9,423*
(1,328) (1,814)

(1-W)*DLNKGDP 4,655 4,513
(1,374) (1,156)

Variable muette AC –0,949 –0,538
(–0,689) (–0,216)

Observations 592 493
Nombre de pays 66 66
Test J de Hansen :
 Statistique 9,752 4,329
 Chi-deux (6), valeur p 0,1355 0,6322

Source : calculs de l’auteur à partir de la base de données IFS du FMI.
Note : D et LN désignent respectivement l’opérateur de première différence et l’opérateur de logarithme naturel. KFIG = investissement public réel; 
KGDP = PIB réel; W = variable muette pour les pays de l’UEMOA. Nous convertissons le PIB nominal en PIB réel au moyen du déflateur du PIB. AC est une 
variable muette de valeur 1 en cas de conflit armé au cours d’une année et de valeur 0 dans le cas contraire. Les statistiques z robustes sont indiquées 
entre parenthèses. **, * indiquent une valeur significative à un niveau de confiance de 5 % et 10 %, respectivement. La méthode d’estimation est la 
méthode des moments généralisés avec des erreurs types et des statistiques robustes aussi bien à l’hétéroscédasticité arbitraire qu’à l’autocorrélation 
arbitraire. Les instruments sont les suivants : 1, 2, 3 et 4 décalages des deux variables indépendantes et le ratio des exportations sur le PIB pour chaque 
pays multiplié par la croissance du PIB mondiale. Il y a de ce fait six restrictions de suridentification, égales au nombre total d’instruments moins le nombre 
de variables indépendantes. Chaque régression comprend des effets fixes pays et des effets fixes temporels. L’hypothèse nulle du test J de Hansen (test de 
suridentification) est que toutes les conditions de moment sont valides, c’est-à-dire que les instruments utilisés ne sont pas corrélés avec les résidus.
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niveaux d’investissement public plus faibles en moyenne que d’autres pays à faible revenu et pays 
à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, comme il ressort du tableau 11.1. Les chocs néga-
tifs dans l’UEMOA sur la période 1995–2012 (dans 58 cas sur 136, ou pour 42 % des observa-
tions de l’échantillon) ont été, en moyenne, équivalents à une chute de 2,8 points de pourcentage 
du taux de croissance du PIB. Les chocs positifs (78 observations) ont représenté en moyenne 
2,1 points de pourcentage du PIB. Étant donné que les chocs négatifs sur le PIB sont, en moyenne, 
plus importants que les chocs positifs et que leur fréquence est quasi identique à celle des chocs 
positifs, la réaction asymétrique de l’investissement public en phase d’expansion et de récession 
pourrait en partie expliquer le faible niveau de l’investissement public observé dans l’UEMOA par 
rapport aux pays qui n’en sont pas membres.

RÈGLES BUDGÉTAIRES CONTRACYCLIQUES
Les règles qui ciblent le solde budgétaire global et la dette publique (obligatoire) confèrent de la pro-
cyclicité à la politique budgétaire, car il faut ajuster les dépenses ou les impôts pour les respecter. 
Cependant, il est possible que ces règles n’entraînent pas une discipline suffisante en phase d’expan-
sion, car de fortes recettes fiscales cycliques peuvent aider à remplir les objectifs de solde budgétaire 
global. Des règles procycliques risqueraient donc de conférer une orientation surexpansionniste à la 
politique budgétaire sans permettre de réaliser des économies en prévision des récessions. En outre, 
le cadre de convergence budgétaire en place dans l’UEMOA, qui impose d’équilibrer le budget an-
nuel des dépenses financées en interne, ne garantit pas la soutenabilité de la dette, car il exclut les dé-
penses financées par l’accumulation de dette étrangère. Une règle de convergence budgétaire tenant 
compte de toutes les sources de financement offrirait une meilleure protection pour la soutenabilité 
de la dette (FMI, 2013). L’exclusion des dépenses financées par l’étranger de la définition du solde 
budgétaire de base n’a pas réussi à protéger l’investissement public de la volatilité, car l’investissement 
public total est procyclique depuis 1994.

Diverses solutions peuvent être envisagées pour modifier les règles budgétaires afin de permettre 
une certaine flexibilité cyclique4. Au moins quatre options peuvent être examinées pour fixer l’objectif 
de solde budgétaire.

1. Solde budgétaire global avec ajustements ad hoc
2. Solde budgétaire (structurel) ajusté au cycle
3. Solde budgétaire global sur le cycle
4. «Règle d’or» avec exclusion du budget d’investissement des objectifs
Chacune de ces options présente des avantages et des inconvénients. Lorsque les règles budgétaires 

ciblent le solde budgétaire global, un certain degré de flexibilité cyclique est possible au cas par cas 
en modifiant la valeur numérique de l’objectif de solde budgétaire pour faire face aux chocs. Les ajus-
tements apportés aux règles budgétaires pendant la crise financière mondiale sont un exemple de ces 
tentatives pour parer aux chocs cycliques (voir Schaechter et al., 2012). Les pays d’Amérique latine 
— en particulier le Pérou, la Colombie et le Panama — offrent de récents exemples de politiques 
budgétaires fondées sur des règles qui ciblent le solde budgétaire global, ainsi que de modifications 
visant à pallier les chocs externes (Berganza, 2012).

Le principal risque des ajustements au cas par cas est qu’ils risquent de nuire à la crédibilité de la po-
litique budgétaire fondée sur des règles. Un objectif de solde budgétaire ajusté au cycle ou structurel 

4Lorsqu’on considère la flexibilité, il importe de distinguer les chocs temporaires des chocs permanents (ou persistants). 
Alors qu’on peut parer aux chocs temporaires dans la mesure où il existe un espace budgétaire pour une réponse contra-
cyclique, l’ajustement aux chocs permanents est inévitable. Cet ajustement doit être opéré par une combinaison de 
mouvements sur les prix, le travail et le capital. La politique budgétaire ne peut que retarder, souvent de façon non pro-
ductive, l’ajustement nécessaire aux chocs permanents.
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laisserait de la flexibilité pour réagir aux chocs de production. L’inconvénient des règles relatives au solde 
budgétaire structurel est qu’il est difficile de produire des estimations suffisamment fiables des écarts de 
production et des élasticités de l’impôt au revenu, surtout pour les pays en développement. Une variante 
de la règle du solde budgétaire structurel exigerait que l’État parvienne à l’équilibre budgétaire en moyenne 
sur le cycle — ou à un niveau de déficit ou d’excédent global jugé compatible avec la soutenabilité de 
la dette. Un possible inconvénient serait une exigence de resserrement procyclique vers la fin du cycle si 
la politique budgétaire était trop accommodante dans les premières phases (FMI, 2009).

L’autre inconvénient est que cette règle requiert un timing exact du cycle et des données de la comp-
tabilité nationale stables pour préserver la crédibilité du cadre de politique budgétaire. La règle d’or ex-
clut les dépenses d’investissement du solde budgétaire visé. La protection de cette catégorie de dépense 
peut être justifiée par la contribution de l’investissement public à la croissance à long terme. L’inconvénient 
de cette approche est qu’elle réduit la globalité de l’objectif de solde budgétaire et affaiblit son lien avec 
l’objectif de soutenabilité de la dette. D’autre part, elle suppose implicitement que toutes les dépenses 
d’investissement sont productives, tout en excluant les dépenses courantes (surtout en développement 
humain) qui peuvent aussi accélérer la croissance de la productivité. Dans tous les cas, un ajustement 
progressif aux écarts par rapport aux objectifs budgétaires serait également justifié. Les règles budgétaires 
suisses et allemandes offrent un bon exemple de mécanismes d’ajustement progressif aux écarts par rap-
port aux objectifs fixés par les règles budgétaires (Beljean et Geier, 2013). Ces règles permettent une 
flexibilité contracyclique en ciblant un solde budgétaire ajusté au cycle et recourent à un compte de 
contrôle fictif pour corriger les écarts par rapport aux objectifs budgétaires.

Cibler le solde budgétaire structurel peut être difficile dans la zone UEMOA. Il serait possible 
d’introduire de la flexibilité au moyen d’un cadre ciblant le solde budgétaire global sur le cycle, dé-
penses financées par l’étranger comprises. La création d’un mécanisme de correction reposant sur des 
«comptes de contrôle fictifs» inciterait les pays de l’UEMOA à la rigueur budgétaire en phase d’ex-
pansion afin d’accumuler des crédits sur ces comptes. Ces économies pourraient servir d’espace bud-
gétaire en phase de récession pour compenser l’impact des chocs négatifs. La règle pourrait exiger une 
action corrective une fois que les déficits accumulés atteignent un certain pourcentage du PIB. Il faut 
noter toutefois que, dans le cas des pays riches en ressources, où les exportations de matières premières 
génèrent une fraction importante des recettes budgétaires, un objectif de solde budgétaire sur le cycle 
peut être insuffisant. Dans un objectif de stabilisation à court terme, il faudrait compléter le cadre 
budgétaire en mettant l’accent sur le solde budgétaire primaire hors ressources naturelles, ciblé sur le 
cycle, car trois pays de l’UEMOA (Côte d’Ivoire, Mali, Niger) sont des producteurs de ressources 
naturelles, le Togo étant un exportateur potentiel.

FÉDÉRALISME BUDGÉTAIRE ET PARTAGE DES RISQUES
Amortir l’impact de chocs asymétriques sur les membres d’une union monétaire passe généralement par 
le fédéralisme budgétaire, sous forme de centralisation plus ou moins poussée des budgets nationaux au 
niveau de l’union. Un budget centralisé fonctionne comme un absorbeur de chocs, en permettant aux 
pays subissant des chocs négatifs de réduire leur contribution au budget fédéral ou d’en recevoir des 
transferts plus importants. Ce système équivaut à un transfert interrégional au sein de l’union des pays 
touchés par des chocs positifs. Ces pays contribuent davantage au budget central — et financent ainsi 
des transferts vers les pays touchés par des chocs négatifs — ou reçoivent moins de transferts du budget 
central. Les transferts interrégionaux peuvent être complémentaires de transferts intertemporels réalisés 
par un certain degré de flexibilité du budget national — cela parce le degré de liberté de la politique 
budgétaire nationale future diminue lorsqu’on compte uniquement sur les budgets nationaux décen-
tralisés pour compenser les chocs, car il faudra rembourser la dette émise pour parer aux chocs.

Il serait possible de mettre des ressources en commun au sein de l’UEMOA, mais un fédéralisme 
budgétaire de grande ampleur reposant sur la centralisation du budget pourrait être prématuré. La mise 
en commun des ressources pour financer des programmes de dépenses d’importance régionale 
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— surtout dans le domaine des infrastructures, pour faciliter les échanges et l’intégration régionale — 
pourrait produire des économies d’échelle et faire un pas vers le fédéralisme budgétaire. Elle protégerait 
aussi une partie des budgets d’investissement nationaux de la procyclicité dont ils souffrent actuellement. 
Côté revenu, un principe directeur de la fiscalité interétatique est que les États doivent taxer les matières 
fiscales les moins mobiles, comme la consommation ou l’immobilier, tandis que l’imposition sur le re-
venu des sociétés ou des personnes physiques doit être centralisée (Cottarelli, 2012). Étant donné l’étroi-
tesse des assiettes d’imposition et la faiblesse des mécanismes de mobilisation de l’impôt dans la plupart 
des pays membres de l’UEMOA, il n’est pas certain que l’UEMOA puisse centraliser de manière signi-
ficative les recettes de l’impôt sur les sociétés et sur le revenu des personnes physiques.

Le partage des risques implicite dans le fédéralisme budgétaire pourrait être également obtenu par 
le biais d’une assurance collective sous forme de fonds budgétaire de solidarité. Ce fonds pourrait 
opérer des transferts vers les membres de l’union monétaire qui subissent des chocs négatifs. Dans sa 
forme la plus simple, un fonds de solidarité serait financé par les contributions de tous les membres. 
Les membres qui subissent un choc négatif auraient des droits de tirage et pourraient ainsi couvrir 
les déficits de recettes ou d’autres risques budgétaires assurés. Plus les chocs touchant les membres de 
l’union sont asymétriques, plus grands sont les bénéfices de la mise en commun des ressources ou de 
la contribution à un système d’assurance collective comme un fonds de solidarité. Ce système se com-
parerait avantageusement à une politique d’autoassurance, qui reviendrait à n’utiliser que les ressources 
nationales (ou les budgets) pour compenser les chocs. Logiquement, comme les chocs asymétriques 
ne touchent pas simultanément tous les membres, les ressources mises en commun nécessaires pour 
amortir les chocs touchant les membres de l’union à tout moment seraient inférieures à la somme 
des ressources que les membres devraient individuellement épargner pour amortir les chocs dans un 
dispositif d’autoassurance. À niveau égal de couverture du risque, les contributions des États membres 
de l’union à un fonds de solidarité seraient donc inférieures aux montants qu’ils devraient épargner 
dans un dispositif d’autoassurance.

Un fonds budgétaire de solidarité collecterait les contributions de tous les États membres de l’UEMOA 
dans les phases d’expansion en vue de redistribuer les ressources aux États membres lorsqu’ils sont 
confrontés à des chocs spécifiques. Comme pour tous les dispositifs d’assurance, ce système soulèverait 
la question de l’aléa moral; il nécessiterait aussi de vérifier que les chocs spécifiques touchant le budget 
sont exogènes et non induits par des dérapages systématiques ou des manipulations du budget. En outre, 
une approche de ce type nécessiterait des incitations pour garantir que l’assurance budgétaire ne dilue 
pas les efforts de maintien de la discipline budgétaire par une mobilisation des recettes et des contrôles 
des dépenses adéquats. Pour remédier à ces préoccupations, le fonds pourrait couvrir les déficits de re-
cettes budgétaires imputables à des chocs mesurables à concurrence d’un certain montant ou d’une pro-
portion du choc. Une solution serait de couvrir une certaine proportion des déficits de recettes résultant 
de chocs des termes de l’échange (Dos Reis, 2004). En outre, un mécanisme de partage des risques 
pourrait être conçu de manière à renforcer les incitations à respecter les règles d’un cadre budgétaire 
fondé sur les règles. Une solution serait de subordonner l’accès d’un pays membre au fonds au respect 
d’une règle budgétaire contracyclique, si une telle règle devait être applicable à l’union monétaire.

IMPLICATIONS POUR L’ACTION PUBLIQUE
Les données indiquent qu’au sein de l’UEMOA, l’investissement public est procyclique et très élastique 
aux chocs, particulièrement en phase de récession. Protéger l’investissement public contre les chocs per-
mettrait d’accélérer la croissance, car l’infrastructure est comparativement insuffisante au sein de l’UEMOA. 
Des options politiques permettant de protéger l’investissement public et d’atténuer l’incidence des chocs 
asymétriques ont été examinées. Elles consistent à conférer davantage de flexibilité contracyclique au 
cadre budgétaire fondé sur des règles de l’UEMOA ou à établir des dispositifs de fédéralisme budgétaire 
et de partage des risques à travers des fonds de solidarité. Une étude technique approfondie de la mise 
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en œuvre et de la coordination de ces options pourrait être réalisée. Des solutions permettant de rendre 
l’aide étrangère plus contracyclique pourraient aussi être utilement examinées. Bien que l’investissement 
financé par l’étranger soit aujourd’hui exclu des critères de convergence budgétaire, les résultats laissent 
à penser que sa contribution a été insuffisante pour atténuer la procyclicité de l’investissement public. 
Une meilleure compréhension des raisons de ce phénomène est nécessaire.

Le manque de réactivité de l’investissement public en phase d’expansion conduit à s’interroger sur 
la raison pour laquelle les États de l’UEMOA ont des difficultés à accroître l’exécution du budget 
d’investissement malgré les efforts de gestion financière publique et les réformes des marchés publics. 
À en juger par les indicateurs de l’évaluation de la politique et des institutions nationales de la Banque 
mondiale, et par les données qui ressortent de l’examen des dépenses publiques et de la responsabilité 
financière, ces efforts ont permis de sensibles améliorations de la gestion des finances publiques et 
des marchés publics, ainsi que des cadres, des politiques et des systèmes juridiques. Cependant, les 
progrès semblent contrastés — plus marqués pour les procédures budgétaires en amont (préparation 
et classification du budget) que pour les procédures en aval (marchés publics, exécution du budget 
et des contrats, information financière, supervision). Les changements ont été plus visibles au sein 
des agences centrales de financement que dans les ministères de tutelle et aux niveaux inférieurs d’ad-
ministration, et généralement plus centrés sur les dimensions juridiques que sur les dimensions 
concrètes de la gestion des finances publiques et des marchés publics. Certes, ces réformes ont amé-
lioré la discipline budgétaire globale par rapport aux années 90, mais la mesure dans laquelle elles se 
sont traduites par une allocation plus stratégique des ressources (en particulier en faveur de l’inves-
tissement) et surtout par des dépenses publiques plus efficientes est moins évidente. Pour qu’un mé-
canisme de partage des risques produise les résultats attendus, des progrès en matière de gestion de 
l’investissement public seront essentiels. L’amélioration de la sélection des projets, de leur évaluation, 
des marchés publics, de la budgétisation, de la mise en œuvre et de l’évaluation ex post contribuera 
fortement à réduire l’impact négatif des chocs.

Dans une union monétaire, les règles budgétaires sont des points d’ancrage importants de la poli-
tique budgétaire à moyen terme sur le cycle pour préserver la discipline budgétaire au niveau agrégé. 
Cependant, une certaine flexibilité conférée aux critères de convergence budgétaire pourrait atténuer la 
procyclicité des dépenses publiques, et en particulier de l’investissement public. En raison de la procy-
clicité de l’investissement public, il n’y a eu, pour l’essentiel, aucune corrélation entre le déficit budgé-
taire et la croissance du PIB dans l’UEMOA alors que, dans d’autres pays à faible revenu, le solde bud-
gétaire semble avoir été légèrement contracyclique. Une règle budgétaire contracyclique permettrait une 
corrélation positive, avec des déficits moindres (des excédents plus conséquents) en phase d’expansion 
et des déficits plus importants (des excédents plus modestes) en phase de récession.

Parallèlement, étant donné la forte asymétrie des chocs qui affectent les pays de l’UEMOA, il se-
rait possible de nouer des accords de fédéralisme budgétaire ou d’adopter une forme de partage des 
risques (ou d’assurance de groupe) afin d’atténuer l’incidence de ces chocs. Les mécanismes de par-
tage des risques viseraient à allouer des ressources financières plus conséquentes aux membres de 
l’Union exposés à des chocs négatifs. Étant donné que les pays qui rencontrent des difficultés se sentent 
obligés de réduire très fortement l’investissement en phase de récession, de tels mécanismes pourraient 
contribuer à accroître les taux d’investissement publics au sein de l’UEMOA.
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ANNEXE 11.1
TABLEAU DE L’ANNEXE 11.1.1

Groupes de pays

UEMOA Pays d’Afrique subsaharienne
Pays à faible revenu et à revenu  
intermédiaire de la tranche inférieure

Bénin Burundi Afghanistan
Burkina Faso Cameroun Arménie
Côte d’Ivoire Cabo Verde Bangladesh
Guinée Bissau Comores Bhoutan
Mali Congo, République démocratique du Bolivie
Niger Congo, République du Cambodge
Sénégal Érythrée Djibouti
Togo Éthiopie Égypte

Gambie El Salvador
Ghana Géorgie
Guinée Guatemala
Kenya Guyana
Lesotho Honduras
Madagascar Inde 
Malawi Indonésie
Mauritanie Maroc
Mozambique Moldova
Nigéria Mongolie
Ouganda Myanmar
République centrafricaine Népal
Rwanda Nicaragua
São Tomé-et-Príncipe Ouzbékistan
Sierra Leone Pakistan
Soudan Paraguay
Swaziland Philippines
Tanzanie République arabe syrienne
Tchad Sri Lanka
Zambie Tadjikistan

Ukraine
Viet Nam
Yémen, République du

Source : classification de la Banque mondiale (http://data.worldbank.org).
Note : Pour les régressions expliquant les variables des dépenses courantes et du solde budgétaire, les données disponibles ont permis d’élargir 
l’échantillon de 11 pays. Nous avons ajouté Haïti, Kiribati, le Kosovo, le Libéria, la Micronésie, la République démocratique populaire lao, la 
République kirghize, les Samoa, les îles Salomon, le Timor-Leste et Vanuatu à l’échantillon. Le Bhoutan et la Mauritanie ont été abandonnés, car 
aucune donnée n’était disponible pour ces variables.
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CHAPITRE 12

Espace budgétaire et augmentation  
de l’investissement

Christine DieteriCh, Karim Barhoumi, Qiang Cui, sergio sola  
et alexanDer raaBe

Les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) sont confrontés à un défi commun 
de grande envergure : il s’agit de créer un espace budgétaire suffisant pour financer des programmes ambitieux 
de croissance, de développement et de lutte contre la pauvreté dans chaque pays. Il est possible de créer cet es-
pace budgétaire supplémentaire soit en accroissant les recettes fiscales, soit en améliorant l’efficience des dépenses. 
Si le total des impôts recouvrés dans les pays de l’UEMOA correspond plus ou moins à celui de pays compa-
rables, les recettes fiscales des pays de l’UEMOA dépendent largement des impôts sur le commerce, qui dimi-
nueront inévitablement du fait de la libéralisation imminente des échanges. En outre, étant donné la forte 
dépendance à l’égard des impôts sur le commerce, l’assiette des recettes de l’UEMOA est vulnérable aux fluc-
tuations des prix internationaux. Il ressort d’une régression de panel et d’une analyse de frontière stochastique 
qu’il est largement possible d’accroître les impôts intérieurs dans l’UEMOA, de 0,8 à 2 % du PIB. L’effort 
doit varier d’un pays à l’autre, chacun mettant l’accent sur la catégorie d’impôts où les résultats sont insuffi-
sants. En ce qui concerne les dépenses, les pays de l’UEMOA ont largement les moyens d’améliorer l’efficience 
de leurs dépenses d’éducation et de santé. Si tous les pays de l’UEMOA portent l’efficience de leurs dépenses au 
niveau du pays de la région qui obtient les meilleurs résultats en la matière, les économies budgétaires peuvent 
accroître de 1 à 3 % du PIB par an en moyenne l’espace budgétaire disponible dans la région.

L’AUGMENTATION NÉCESSAIRE DE L’INVESTISSEMENT
Les pays de l’UEMOA doivent mobiliser des ressources financières considérables pour s’attaquer au dé-
ficit des infrastructures, qui est considéré par beaucoup comme un obstacle à la croissance. De nom-
breuses études montrent que des infrastructures insuffisantes freinent la croissance (par exemple 
Commission pour l’Afrique, 2005, et Foster and Briceño-Garmendia, 2009). On estime que le déve-
loppement des infrastructures a contribué à hauteur de 1 point environ à la croissance par habitant en 
Afrique de l’Ouest en 2001–05 (par exemple Calderon (2009), graphique 12.1). Pour le Bénin, 
Domínguez-Torres and Foster (2011) estiment que les infrastructures ont contribué à la croissance par 
habitant à hauteur de 1,6 point, tandis que, pour le Sénégal, Torres, Briceño-Garmendia et Dominguez 
(2011) notent que la contribution a avoisiné 1 point. En outre, si ces deux pays portaient le niveau de 
leurs infrastructures au niveau des pays africains à revenu intermédiaire, leur croissance annuelle s’accé-
lérerait respectivement de 3,2 et 2,7 points. Des rapports récents ont confirmé aussi la persistance d’un 
blocage au niveau des infrastructures dans d’autres pays de l’UEMOA (par exemple FMI, 2013a, b, c).

Pour obtenir le financement nécessaire à l’augmentation de l’investissement public tout en pré-
servant la stabilité macroéconomique, les pays de l’UEMOA doivent utiliser leur espace budgétaire 
de manière efficiente. Si la dette extérieure des pays de l’UEMOA a diminué grâce à l’initiative en 
faveur des pays pauvres très endettés et à l’initiative d’allégement de la dette multilatérale, ce qui ouvre 
des possibilités d’emprunts extérieurs, l’offre de financements à des conditions attrayantes est limitée. 
En outre, la dette publique totale de certains pays a augmenté considérablement depuis que ces pays 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



 150 Espace budgétaire et augmentation de l’investissement 

ont reçu un allégement de leur dette, ce qui porte à croire qu’il convient de faire preuve de prudence 
en ce qui concerne de nouveaux emprunts. Pour financer de manière viable l’augmentation des in-
vestissements dans les infrastructures, il est donc essentiel d’utiliser les deux moyens principaux de 
création d’un espace budgétaire. Il s’agit d’accroître les recettes fiscales et l’efficience des dépenses.

ACCROÎTRE LES RECETTES FISCALES
Le principal moyen d’élargir l’espace budgétaire reste d’accroître les impôts recouvrés. Les pays de 
l’UEMOA en sont bien conscients : le critère de convergence pour le ratio impôts/PIB est de 20 %, 
bien que plusieurs pays membres ne le respectent pas depuis des années.

Les taux relativement élevés des impôts indirects dans l’UEMOA n’ont pas conduit à une aug-
mentation des impôts recouvrés. Les taux plus élevés des impôts indirects dans l’UEMOA par rap-
port aux moyennes de l’Afrique subsaharienne et des pays à faible revenu1, en particulier pour les 
taxes sur les biens et services et les impôts sur le commerce, ne se sont pas traduits par des recettes 
plus élevées. Grosso modo, le ratio impôts/PIB a été inférieur à la moyenne de l’Afrique subsaharienne 
pendant toute la période d’observation (2000–11) et plus ou moins similaire aux moyennes des pays 
à faible revenu (graphique 12.4). Le ratio impôts/PIB de l’UEMOA est passé de 11,7 % en 2000 à 
14,7 % en 2011 : la tendance a été générale dans tous les pays membres sauf en Côte d’Ivoire, où les 
résultats ont souffert des conflits internes. Cependant, la progression a varié considérablement d’un 
pays à l’autre. Par exemple, les recettes fiscales du Bénin ont augmenté de 2,1 points, tandis que celles 
du Togo ont progressé de 6,6 points.

Pour ce qui est des résultats par impôt, l’augmentation du ratio impôts/PIB tient à une hausse des 
impôts sur le revenu et des impôts sur les biens et services, tandis que les recettes tirées du commerce 
ont plus ou moins stagné en raison de la libéralisation limitée des échanges. Par exemple :

• Impôt sur le commerce : Contrairement aux pays d’Afrique subsaharienne et aux pays à faible 
revenu, où les taux pondérés moyens des droits de douane ont diminué, du fait de la libéralisa-
tion des échanges au cours des dix dernières années, les taux des droits de douane dans l’UEMOA 
n’ont diminué que légèrement, et le ratio impôts/PIB est resté plus ou moins stable au fil du 
temps (graphique 12.2). Dans les groupes comparables, la baisse des recettes tirées des impôts 

1Hors pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure (Afrique du Sud, Botswana, Nigéria, Angola Namibie). Les 
pays à faible revenu sont définis par la Banque mondiale comme des pays ayant un revenu national brut par habitant de 
1.025 dollars ou moins en 2012.
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sur le commerce en Afrique subsaharienne s’explique par la diminution des taux, alors qu’il 
semble que les pays à faible revenu aient pu compenser la baisse des taux par une augmentation 
de l’efficience qui leur a permis de maintenir plus ou moins inchangé le ratio impôts sur le com-
merce/PIB (graphiques 12.3 et 12.5).

• Impôts sur le revenu des personnes physiques : Le ratio impôts/PIB est passé de près de 3 % à près 
de 4 % dans l’UEMOA, mais il est resté inférieur aux ratios des pays à faible revenu et des pays 
d’Afrique subsaharienne (graphique 12.6).

• Impôts sur les biens et services : Les taux relativement plus élevés tiennent à la tradition franco-
phone qui veut que l’on compte davantage sur les impôts directs que sur les impôts indirects. 
Cela se traduit par des recettes fiscales plus élevées que dans les pays comparables (d’environ 
0,6 à 0,8 % du PIB). En outre, l’amélioration dans les pays de l’UEMOA au cours de la période 
d’observation a été la plus marquée dans cette catégorie d’impôts (graphiques 12.4 et 12.7).
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En ce qui concerne les catégories d’impôts, des variations considérables apparaissent pour les pays 
de l’UEMOA. Par exemple, au Togo, les recettes tirées de l’impôt sur les personnes physiques sont 
tombées de 2,9 à 2,5 % du PIB, mais les recettes tirées des impôts sur les biens et services ont aug-
menté vivement, de 2 à 9,2 % du PIB. Au Bénin, l’augmentation des recettes s’explique par une 
hausse des recettes tirées des impôts sur le commerce, alors que les recettes tirées des impôts sur les 
biens et services ont diminué. En Côte d’Ivoire, cependant, la baisse des recettes fiscales s’explique 
principalement par une diminution des recettes tirées des impôts sur le commerce.

Des régressions de panel ont été utilisées pour analyser le potentiel fiscal des pays de l’UEMOA 
sur la base des déterminants recensés dans les ouvrages spécialisés. Sur la base des ouvrages spécialisés 
concernant le potentiel fiscal (par exemple Gupta, 2007; Davoodi et Grigorian, 2007; Pessino et 
Fenochietto, 2010), les variables ci-après sont considérées comme les facteurs qui permettent d’es-
timer le potentiel fiscal, défini comme étant le niveau maximum de recettes fiscales qu’un pays peut 

Sources : FMI, base de données du Département des finances publiques; 
calculs des services du FMI.
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obtenir étant donné ses paramètres macroéconomiques fondamentaux : PIB par habitant, consom-
mation, formation brute de capital fixe, inflation, importations et exportations en pourcentage du 
PIB, part de l’agriculture dans le PIB, part de la population urbaine, rentes des ressources naturelles 
et monnaie au sens large en pourcentage du PIB (tableau de l’annexe 12.1.1). Le potentiel fiscal 
permet de calculer l’écart fiscal, à savoir l’écart en pourcentage entre les recettes effectives et les re-
cettes potentielles2. L’analyse de régression est effectuée non seulement pour le total des recettes fis-
cales, mais aussi pour les recettes dans les sous-catégories des biens et services, des échanges commer-
ciaux et des revenus (voir tableau de l’annexe 12.1.2 à tableau de l’annexe 12.1.4).

2Un écart positif indique que les recettes fiscales sont supérieures au potentiel. Un écart négatif indique que les recettes 
fiscales sont inférieures au potentiel.

Sources : FMI, base de données du Département des finances publiques; 
calculs des services du FMI.
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Il ressort de notre analyse que les pays de l’UEMOA obtiennent de meilleurs résultats que les pays 
comparables en ce qui concerne le total des impôts recouvrés, mais qu’il leur est possible d’améliorer 
le recouvrement de l’impôt sur le revenu. En 2011, le total des impôts recouvrés dans les pays de 
l’UEMOA a dépassé les recettes potentielles d’environ 6 % et 12 % par rapport aux pays à faible re-
venu et aux pays d’Afrique subsaharienne, respectivement (graphique 12.8, plage 1). Cela constitue 
une amélioration par rapport à l’année 2000, où le total des impôts recouvrés dans les pays de 
l’UEMOA était inférieur au potentiel d’environ 4 % par rapport aux pays à faible revenu et aux pays 
d’Afrique subsaharienne. Les facteurs ci-après expliquent cette tendance :

•  Impôts sur les biens et services : L’amélioration relative entre 2000 et 2011 s’explique principale-
ment par un écart fiscal plus positif pour les biens et services (graphique 12.8, plage 2). Cependant, 
il faut tenir compte du fait que les taux d’imposition plus élevés dans l’UEMOA expliquent au 
moins en partie ce potentiel fiscal positif.

•  Impôts sur le commerce : En dépit du taux pondéré moyen plus élevé, notre analyse fait état d’un 
écart fiscal seulement modérément positif en 2011. Cependant, la progression des recettes ti-
rées des impôts sur le commerce par rapport à 2000 va de au-dessous du potentiel à légèrement 
au-dessus du potentiel (graphique 12.8, plage 3) pour les deux groupes de référence.

•  Impôts sur le revenu : L’écart fiscal s’est détérioré, d’environ –1½ % à environ –5½ %, par rap-
port à l’écart dans les pays d’Afrique subsaharienne (graphique 12.8, plage 4) et ne s’est comblé 
que légèrement, d’environ –3½ % à environ –2 %, par rapport aux pays à faible revenu.

Il est donc nécessaire pour les pays de l’UEMOA d’améliorer le recouvrement des impôts sur le re-
venu par rapport aux groupes de référence.

L’analyse au niveau des pays fait apparaître des écarts par rapport à la tendance globale de l’UEMOA 
en ce qui concerne l’écart fiscal. Pendant la période d’observation, 6 des 8 pays membres de l’UEMOA 
ont accru leur effort de recouvrement des impôts par rapport aux pays d’Afrique subsaharienne et aux 
pays à faible revenu (graphique 12.8, plage 1). En ce qui concerne les recettes tirées de l’impôt sur le re-
venu, seuls le Mali, le Niger et le Sénégal ont enregistré une hausse par rapport aux groupes de référence 
(graphique 12.8, plage 3). Pour les biens et services, l’écart fiscal s’est élargi dans le cas du Bénin, du 
Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée Bissau, du Mali et du Sénégal par rapport à au moins 
un groupe de référence (graphique 12.8, plage 3). Parmi ces pays, l’écart relatif aux recettes tirées des 
impôts sur le commerce s’est réduit notablement ou est devenu positif pour le Bénin, le Burkina Faso, 
le Niger et le Sénégal, ce qui signifie que l’amélioration globale pour ces pays s’explique principalement 
par une augmentation des impôts sur le commerce par rapport aux groupes de référence3. En résumé, 
les évolutions diverses au sein de l’UEMOA semblent indiquer qu’il est nécessaire de prendre des me-
sures adaptées à chaque pays pour accroître les recettes dans les catégories d’impôts recensées. Ces me-
sures devraient laisser une marge d’amélioration comme indiqué dans l’analyse empirique.

L’analyse de frontière stochastique a donné des résultats similaires. Selon Pessino et Fenochietto 
(2010), l’estimation de l’analyse de frontière stochastique (annexe 12.2) applique un paramètre à va-
riation temporelle de l’inefficience technique du recouvrement des impôts aux différentes catégories 
d’impôts déjà examinées dans l’analyse de régression de panel. Les résultats confirment les conclu-
sions des régressions de panel, mais avec certaines modifications (graphique 12.9). Quel que soit le 
groupe de référence (pays d’Afrique subsaharienne et pays à faible revenu) utilisé dans l’estimation, 
les résultats de l’UEMOA sont relativement bons en ce qui concerne le recouvrement des impôts. 
Cela dit, ce résultat semble s’expliquer principalement par les recettes provenant du commerce exté-
rieur. Pour ce qui est des impôts sur les biens et services et sur le revenu, les pays de l’UEMOA semblent 
être moins efficients par rapport aux pays d’Afrique subsaharienne et aux pays à faible revenu. La dif-
férence principale concerne l’évaluation des résultats sur le plan de la taxe sur la valeur ajoutée, qui 

3En ce qui concerne les déterminants du potentiel des impôts sur le commerce, nous avons utilisé différents modèles, par 
exemple en incluant une variable de remplacement pour l’ouverture, ou en utilisant le ratio importations/PIB et le ratio 
exportations/PIB séparément.
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est positive dans la régression de panel et négative dans l’analyse de frontière stochastique. Par contre, 
les observations sont plus ou moins les mêmes pour les impôts sur le revenu et les impôts sur le com-
merce, même si l’analyse de frontière stochastique donne une évaluation plus positive des résultats 
sur le plan des impôts sur le commerce que la régression de panel.

Globalement, la bonne tenue des recettes fiscales dans l’UEMOA s’explique largement par les impôts 
sur le commerce. Cela tient en partie à l’héritage de la région, les droits d’importation représentant la 
source principale de recettes fiscales, et, en partie, à la lenteur de la libéralisation des échanges. Les pays 
de l’UEMOA ont engagé récemment des réformes visant à libéraliser le commerce, notamment la mise 
en place d’un tarif extérieur commun pour tous les pays de la Communauté des États de l’Afrique de 
l’Ouest en janvier 2015. Si la mise en œuvre sera progressive, il est important pour les pays de l’UEMOA 
d’élargir l’assiette des recettes tirées des impôts intérieurs, en particulier des recettes tirées de l’impôt sur 
le revenu, où les deux analyses indiquent qu’une amélioration d’environ 0,8 à 2 % du PIB est possible.
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Graphique 12.8. Écarts des recettes des impôts dans l’UEMOA
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3. Écart des recettes des impôts sur le commerce 
    (En pourcentage du potentiel)
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Source : estimations des services du FMI.
Note : Toutes les plages estiment le potentiel de l’UEMOA dans deux groupes : Afrique subsaharienne et pays à faible revenu. 
Plus précisément, chaque bâton se rapporte à l’écart fiscal en Afrique subsaharienne et dans les pays à faible revenu.
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ACCROÎTRE L’EFFICIENCE DES DÉPENSES
Est-il possible de créer de l’espace budgétaire en accroissant l’efficience des dépenses publiques? Notre 
analyse porte sur l’efficience technique de la concrétisation des dépenses publiques en comparant les 
résultats du Bénin à ceux d’autres pays d’Afrique subsaharienne ayant un niveau de développement 
similaire. En outre, pour refléter la volonté des pays de l’UEMOA d’accélérer leur croissance, nous 
avons fourni des comparaisons avec les pays d’Afrique subsaharienne à croissance rapide et pauvres 
en ressources naturelles4. Des évaluations quantitatives ont été effectuées à l’aide d’une analyse par 
enveloppement de données (AED) non paramétrique5. Si les dépenses publiques concernent de nom-
breux secteurs, seuls les secteurs de l’éducation et de la santé ont été analysés parce qu’il s’agit de sec-
teurs où les dépenses publiques jouent un rôle majeur, et où des données internationales comparables 
sont facilement disponibles. Par ailleurs, sur la base des données pour la période 2008–12, nous avons 
calculé les économies budgétaires qui pourraient découler d’une plus grande efficience des dépenses 
d’éducation et de santé afin de mieux guider le débat de politique économique.

Avec la méthode AED, on construit un modèle parcimonieux à un niveau agrégé pour évaluer 
l’efficience de la dépense publique au moyen d’une comparaison entre pays du rapport intrants– 
produits. Elle utilise une technique non paramétrique pour définir une «frontière d’efficience» à partir 

4Il s’agit des pays d’Afrique subsaharienne qui enregistrent la croissance la plus élevée, comme indiqué dans FMI (2013d), 
à savoir l’Éthiopie, le Mozambique, l’Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. 
5La méthode AED a été employée dans une analyse récente de l’efficience des dépenses publiques en Islande et dans des 
études comparatives, par exemple Belhocine (2013) ainsi que Grigoli et Kapsoli (2013).

PFRUEMOAAfSS

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

2000 02 04 06 08 10 12
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2000 02 04 06 08 10 12

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

2000 02 04 06 08 10 12
0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

2000 02 04 06 08 10 12

1. Total des impôts 2. Impôts sur les biens et services

3. Impôts sur le revenu 4. Impôts sur le commerce

Sources : estimations des services du FMI.
Note : AfSS = Afrique subsaharienne; PFR = pays à faible revenu; UEMOA = Union économique et monétaire ouest-africaine.

Graphique 12.9. Efficience du recouvrement des impôts dans l’UEMOA par catégorie
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des rapports entrées–sorties pour les pays qui partagent la même technologie (pour des détails, voir 
Herrera et Pang, 2005, et Grigoli et Kapsoli, 2013). Nous comparons l’efficience de chaque pays à 
cette frontière dans la gamme correspondante de dépenses afin d’obtenir une note d’efficience com-
prise entre 0 et 100, et nous tenons compte de rendements d’échelle variables selon la configuration 
observée des données. Dans la présente analyse, les données de 46 pays d’Afrique subsaharienne à 
faible revenu ou à revenu intermédiaire de la tranche inférieure pour la période 2003–12 ont été uti-
lisées pour définir la frontière d’efficience. Cependant, les données utilisées pour calculer les écono-
mies potentielles ont été limitées aux données des pays de l’UEMOA6 sur la période 2008–12 pour 
accroître la comparabilité entre pays et obtenir ainsi les estimations les plus réalistes.

Les indicateurs du secteur de l’éducation ont sensiblement progressé ces dernières années dans les 
pays de l’UEMOA, principalement sous l’effet d’une hausse des dépenses. Entre les périodes de 2003–07 
et 2008–12, les dépenses moyennes d’éducation sont passées de 4 à 4,4 % du PIB dans les pays de 
l’UEMOA. L’augmentation des dépenses a conduit aussi à une amélioration des indicateurs de résul-
tats, avec, par exemple, une progression d’environ 14 points des taux de scolarisation primaire et 
d’environ 11 points du taux d’alphabétisation des adultes. Mais la progression des indicateurs de ré-
sultat n’est pas proportionnelle à l’augmentation des dépenses. Par exemple, les dépenses d’éducation 
dans les pays comparables restent stables, mais l’augmentation des taux de scolarisation (11 points) 
est similaire, et celle du taux d’alphabétisation des adultes (18 points) est bien plus marquée, ce qui 
reflète davantage la qualité de l’éducation. Il semble donc que les pays de l’UEMOA soient moins 
efficients que les pays d’Afrique subsaharienne à croissance rapide pour ce qui est d’obtenir des résul-
tats de qualité sur le plan de l’éducation.

L’analyse quantitative par enveloppement de données confirme que l’efficience des dépenses d’édu-
cation dans les pays de l’UEMOA est faible par rapport aux pays comparables. En dépit des progrès 
accomplis sur le plan des indicateurs d’éducation, les pays de l’UEMOA sont à la traîne des pays 
comparables pour ce qui est de l’efficience technique de leurs dépenses d’éducation. Tous les pays de 
l’UEMOA se situent au-dessous de la frontière d’efficience atteinte par les pays les plus efficients pour 
traduire leur dépenses d’éducation en résultats sur deux périodes, 2003–07 et 2008–12 (graphique 12.10). 
Par exemple, avec des dépenses d’éducation moyennes proches de 5 % du PIB pendant la période 
2008–12, le Bénin demeure bien en deçà de la frontière d’efficience (graphique 12.10, plage 1) et est 
à la traîne de pays comparables (par exemple le Libéria, le Rwanda et le Togo) qui se trouvent au 
nord-ouest du Bénin dans le graphique de dispersion. Cela signifie que ces pays ont enregistré un 
taux d’alphabétisation des adultes plus élevé que le Bénin avec des dépenses par habitant moins éle-
vées7. Un autre exemple est le Togo, qui est plus proche de la frontière que le Bénin, mais où le taux 
d’alphabétisation des adultes est bien plus faible qu’en Ouganda, qui avait le même niveau de dé-
penses. Sur la base de la distance par rapport à la frontière d’efficience, les économies budgétaires qui 
pourraient être réalisées en atteignant les mêmes résultats peuvent être calculées pour les pays de 
l’UEMOA. Pour obtenir des estimations réalistes, le calcul est limité aux pays de l’UEMOA qui pos-
sèdent des institutions et un niveau de développement similaires. Sur la base de cette méthode, les 
pays de l’UEMOA pourraient économiser en moyenne entre 1 et 2 % du PIB en portant l’efficience 
de leurs dépenses au niveau le plus élevé de la région (tableau 12.2).

Les dépenses de santé dans les pays de l’UEMOA ont augmenté considérablement tandis que les indi-
cateurs de résultat se sont améliorés. Entre 2003–07 et 2008–108, les dépenses de santé moyennes dans les 
pays de l’UEMOA sont passées d’environ 2,3 à 2,7 % du PIB. Les indicateurs de résultats ont aussi pro-
gressé, avec une augmentation de deux ans de l’espérance de vie et une réduction d’environ 3 points du 
taux de mortalité infantile. Le graphique 12.11 montre que, si les pays de l’UEMOA se situent aussi 

6Il est possible que des données ne soient pas disponibles pour tous les pays de l’UEMOA, et cela limite la couverture des 
estimations de l’efficience et des économies.
7Une analyse similaire portant sur les dépenses d’éducation en pourcentage du PIB et utilisant les indicateurs de résultats 
correspondants donne des résultats cohérents avec ceux-ci.
8En raison de données insuffisantes, la période la plus récente est limitée à 2008–10.
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au-dessous de la frontière d’efficience en général, un petit nombre de pays s’est rapproché de la frontière 
en 2008–10 (par exemple le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal), où les indicateurs de résultats se sont amé-
liorés plus rapidement par rapport à la variation des dépenses de santé (tableau 12.3).

L’analyse par enveloppement des données confirme que l’efficience des dépenses de santé est su-
périeure à celle des dépenses d’éducation, mais des économies restent possibles. Quand on applique 
l’AED au secteur de la santé, il faut inclure à la fois les dépenses publiques et privées. Bien que l’édu-
cation de base soit généralement considérée comme un bien public qui devrait être intégralement 
financé par l’argent public, le secteur de la santé a besoin de dépenses privées considérables, en plus 
des dépenses publiques, pour atteindre les résultats correspondants; c’est pourquoi l’analyse par en-
veloppement des données englobe les deux catégories de dépenses. En appliquant la même méthode 
que pour les dépenses d’éducation, la note d’efficience des pays de l’UEMOA va de 43 % (Guinée 
Bissau) à 100 % (Sénégal) dans l’estimation de référence. En conséquence, les économies qui pour-
raient découler d’une plus grande efficience des dépenses de santé se situent en moyenne entre 0,4 et 
0,8 % du PIB (tableau 12.4).
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Graphique 12.10. Efficience des dépenses d’éducation : UEMOA et groupes comparables
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Sources : Indicateurs du développement dans le monde; FMI, base de données du Département des finances publiques; 
estimations des services du FMI.

Frontière d’efficience Pays comparables Pays de l’UEMOA

TABLEAU 12.1

Dépenses d’éducation et indicateurs de résultats

Dépenses d’éducation  
en % du PIB

Taux de scolarisation primaire 
(%)

Taux d’alphabétisation  
des adultes (%)

2003–07 2008–12 2003–07 2008–12 2003–07 2008–12

Bénin 3,7 4,7 106 124,2 38,5 42,4
Burkina Faso 4,5 3,6 55,4 76,4 24,7 n.d.
Mali 4,2 4,3 70,8 79,8 25,1 31,1
Niger 3,3 4,2 48,6 66 28,7 n.d.
Sénégal 4,3 5,4 81,9 86,7 41,9 49,7
Togo 3,7 4,1 117,8 135,3 56,9 57,1
Éthiopie 5,5 4,9 79,2 102,9 34,9 n.d.
Mozambique 4,9 n.d. 102,2 n.d. 48,2 n.d.
Ouganda 5 3,1 126,7 120,4 71,4 73,2
Rwanda 4,3 4,5 133,8 142,6 n.d. 71,1
Tanzanie n.d. 6,5 n.d. 103,3 n.d. 73,2
Moyenne UEMOA 4 4,4 74,9 88,9 35,4 46
Moyenne pays comparable 4,9 4,8 90,7 101,5 41,5 59,2

Sources : Indicateurs du développement dans le monde; FMI, base de données du Département des finances publiques; calculs des services du FMI.
Note : Les données ne sont pas disponibles pour tous les pays.
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TABLEAU 12.2

Note d’efficience des dépenses d’éducation et estimation des économies potentielles1, 2

Note de référence
Économies potentielles 

(% du PIB)
Notes des autres  

estimations
Économies potentielles 

(% du PIB)

Bénin  35 % 2,2 42–90 % 0,4–2
Burkina Faso  16 % 2 n.d. n.d.
Mali  15 % 2,6 37–57 % 1,3–1,9
Niger  21 % 2,3 n.d. n.d.
Sénégal   8 % 3,8 29–32 % 2,8–2,9
Togo 100 % 0 100 % 0 %

Moyenne UEMOA 2,2 1,1–1,7

Note : Compte tenu de l’évolution des coûts fixes et du rendement d’échelle décroissant qui est observée dans les données internationales et exami-
née dans les ouvrages spécialisés, ce pourcentage est estimé comme (Xi-Xmin)*(1-Ei), où X représente les dépenses en pourcentage du PIB et Ei le 
score d’efficience relative du pays i. Cette estimation représente les économies potentielles avec le même niveau des indicateurs de résultats.
1Pour estimer les économies potentielles, on commence par calculer les scores d’efficience des intrants, puis on les convertit en scores relatifs au 
score le plus élevé des pays de l’UEMOA.
2Pour plus de robustesse, on a eu recours à trois spécifications intrants–produits : le score de référence est basé sur le taux d’alphabétisation des 
adultes et les dépenses par habitant; l’alternative 1 est basée sur les taux d’inscription dans le primaire et les dépenses par habitant; l’alternative 2 
est basée sur les taux conjoints d’alphabétisation et d’inscription dans le primaire et sur les dépenses par habitant. Ces spécifications ont abouti à 
des rangs de classement cohérents. La spécification de référence a la meilleure couverture géographique, alors que les deux autres couvrent moins 
de la moitié des pays de l’UEMOA.

Dépenses de santé par habitant en dollars américains Dépenses de santé par habitant en dollars américains

Graphique 12.11. Efficience des dépenses de santé : UEMOA et groupes comparables

1. Espérance de vie/dépenses par habitant
    (2003–07)

2. Espérance de vie/dépenses par habitant
    (2008-–12)
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Sources : Indicateurs du développement dans le monde; FMI, base de données du Département des finances publiques; 
estimations des services du FMI.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres de l’Organisation internationale de normalisation.

Frontière d’efficience Pays comparables Pays de l’UEMOA

Un accroissement de l’efficience des dépenses publiques d’éducation et de santé peut non seule-
ment créer de l’espace budgétaire, mais aussi conduire à un meilleur partage des bienfaits de la crois-
sance dans les pays de l’UEMOA. Il ressort de notre analyse que les pays de l’UEMOA ont largement 
les moyens d’accroître l’efficience de leurs dépenses d’éducation et de santé. Si tous les pays de 
l’UEMOA pouvaient porter leur efficience au niveau déjà atteint par le pays le plus efficient de l’Union, 
les économies budgétaires sont estimées à environ 1 à 3 % du PIB. Donc, en plus du redoublement 
de l’effort sur le plan fiscal, un accroissement de l’efficience des dépenses pourrait contribuer large-
ment à l’espace budgétaire dont les pays de l’UEMOA ont besoin pour investir davantage dans les 
infrastructures. Par ailleurs, les services d’éducation et de santé sont essentiels pour améliorer le bien-
être des citoyens de l’UEMOA, ainsi que pour mettre en valeur le capital humain et accroître la pro-
ductivité de la main-d’œuvre, et une amélioration de l’efficience des dépenses pourrait donc aussi 
permettre de partager les bienfaits de la croissance avec un plus grand nombre.
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TABLEAU 12.3

Dépenses de santé et indicateurs de résultats

Dépenses publiques  
de santé (% du PIB)

Dépenses privées  
de santé (% du PIB)

Espérance de vie  
(en années)

Taux de survie des 
enfants (pour 1000)1

2003–07 2008–10 2003–07 2008–10 2003–07 2008–10 2003–07 2008–10

Bénin 2,3 2,3 2,4 2,1 57 59 880 903
Burkina Faso 3,7 4 3 3,4 53 55 841 884
Côte d’Ivoire 1 1,5 3,5 4,7 47 49 869 886
Guinée Bissau 1,2 1,8 4,5 4,7 52 53 844 863
Mali 3,1 3 3,4 3,7 52 54 826 862
Niger 2,5 2,7 2,5 2,5 54 57 826 872
Sénégal 2,7 3,3 2,9 2,5 61 63 900 932
Togo 1,9 3,3 4,3 4 54 55 888 899
Éthiopie 2,6 2,5 1,9 2,1 57 61 890 923
Mozambique 3,9 2,9 2,4 3,2 48 49 869 899
Ouganda 2,1 2,1 6,6 7,1 53 57 891 921
Rwanda 4 5,4 3,7 4,7 55 62 892 935
Tanzanie 2,6 3,2 2,1 3,2 54 59 909 938

Moyenne UEMOA 2,3 2,7 3,3 3,5 53,8 55,6 859,3 887,6
Moyenne pays 

comparable
3 3,2 3,3 4,1 53,4 57,6 890,2 923,2

Sources : Indicateurs du développement dans le monde; FMI, base de données du Département des finances publiques; estimations des services du FMI.
1Cet indicateur est égal à 1.000 moins le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans, si bien que le taux devrait être lié de manière positive 
aux dépenses de santé.

TABLEAU 12.4

Note d’efficience des dépenses de santé et estimation des économies potentielles1, 2, 3

Note  
de référence

Économies potentielles  
(% du PIB)

Notes des autres  
estimations

Économies potentielles 
(% du PIB)

Bénin  68 % 0,4 54–70 % 0,4–0,6
Burkina Faso  84 % 0,5 36–89 % 0,3–1,9
Côte d’Ivoire  65 % 0,2 84–100 % 0–0,1
Guinée Bissau  43 % 0,5 83–100 % 0–0,1
Mali  89 % 0,2 41–98 % 0,1–1,2
Niger  46 % 0,9 90–99 % 0–0,2
Sénégal 100 % 0 49–50 % 1,2
Togo  73 % 0,6 58–73 % 0,6–1

Moyenne UEMOA 0,4 0,8
1Pour estimer les économies potentielles, on commence par calculer les scores d’efficience des intrants, puis on les convertit en scores relatifs au 
score le plus élevé des pays de l’UEMOA.
2Pour plus de robustesse, on a eu recours à trois spécifications intrants–produits : le score de référence est basé sur les dépenses privées et publiques 
par habitant et sur le taux de survie infantile; l’alternative 1 est basée sur les dépenses publiques par habitant et le taux de survie infantile; l’alterna-
tive 2 est basée sur les dépenses publiques et privées exprimées en pourcentage du PIB et sur le taux de survie infantile. La couverture des données 
est similaire dans les trois spécifications.
3Comme pour les dépenses d’éducation, ce pourcentage est estimé comme (Xi-Xmin)*(1-Ei), où X représente les dépenses en pourcentage du PIB et 
Ei le scores d’efficience relative du pays i. Cette estimation représente les économies potentielles avec le même niveau des indicateurs de résultats.
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TABLEAU DE L’ANNEXE 12.1.1

Facteurs déterminants du potentiel fiscal total

Recettes fiscales totales (% du PIB) PFR AfSS

PIB par habitant 5,133*** 2,637
[1,571] [1,879]

Inflation, prix à la consommation (% annuel) 0,001 0,002
[0,013] [0,013]

Importations (% du PIB) 0,126** –0,09
[0,060] [0,089]

Exportations (% du PIB) –0,019 0,128
[0,058] [0,102]

Agriculture (% du PIB) –0,087* –0,166**
[0,046] [0,062]

Consommation (% du PIB) –0,009 0,105
[0,052] [0,093]

Formation brute de capital fixe (% du PIB) –0,028 0,077
[0,058] [0,098]

Population urbaine (% du total) 0,126 0,109
[0,081] [0,138]

Rentes totales des ressources naturelles (% du PIB) 0,02 –0,015
[0,021] [0,043]

M2 (% du PIB) 0,006 –0,001
[0,039] [0,027]

Constante –27,967* –14,466
[13,758] [17,255]

Observations 571 707
Nombre de id 33 38
R au carré 0,445 0,113
R2 0,435 0,101

Source : estimations des services du FMI.
Note : M = masse monétaire au sens large en pourcentage du PIB; id = nombre de pays utilisés dans la régression; R au carré = coefficient de déter-
mination; R2 = coefficient ajusté de détermination.
Erreurs-types robustes entre crochets.
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.

ANNEXE 12.1. RÉSULTATS DE LA RÉGRESSION  
PAR CATÉGORIE D’IMPÔTS

TABLEAU DE L’ANNEXE 12.1.2

Facteurs déterminants du potentiel des impôts sur le commerce

Recettes tirées des impôts sur le commerce (% du PIB) PFR AfSS

PIB par habitant –0,25 –1,545
[0,739] [1,375]

Inflation, prix à la consommation (% annuel) –0,005*** –0,004
[0,001] [0,003]

Importations (% du PIB) 0,050*** –0,034
[0,012] [0,045]

Exportations (% du PIB) 0,009 0,021
[0,018] [0,040]

Population urbaine (% du total) –0,036 –0,012
[0,088] [0,204]

Rentes totales des ressources naturelles (% du PIB) 0,019 –0,008
[0,014] [0,034]

Tendance –0,04 –0,009
[0,049] [0,115]

Constante 4,878 17,929*
[5,736] [9,827]

Observations 590 716
Nombre de id 33 38
R au carré 0,204 0,036
R2 0,194 0,0261

Source : estimations des services du FMI.
Note : M = masse monétaire au sens large en pourcentage du PIB; id = nombre de pays utilisés dans la régression; R au carré = coefficient de déter-
mination; R2 = coefficient ajusté de détermination.
Erreurs-types robustes entre crochets.
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
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TABLEAU DE L’ANNEXE 12.1.3

Facteurs déterminants de l’impôt sur le revenu

Recettes tirées de l’impôt sur le revenu (% du PIB) PFR AfSS

PIB par habitant 1,964*** 2,370***
[0,592] [0,626]

Agriculture (% du PIB) –0,015 –0,035*
[0,020] [0,020]

Consommation (% du PIB) 0,027*** 0,025*
[0,007] [0,013]

Formation brute de capital fixe (% du PIB) 0,024** 0,01
[0,010] [0,013]

Population urbaine (% du total) 0,045 0,091**
[0,026] [0,035]

Rentes totales des ressources naturelles (% du PIB) 0,023** 0,006
[0,010] [0,014]

M2 (% du PIB) 0,019*** 0,023**
[0,007] [0,009]

Masse salariale publique (% du PIB) 0,196*** –0,000***
[0,042] [0,000]

Constante –15,962*** –19,051***
[4,419] [5,101]

Observations 461 629
Nombre de id 25 35
R au carré 0,462 0,201
R2 0,452 0,191

Source : estimations des services du FMI.
Note : M = masse monétaire au sens large en pourcentage du PIB; id = nombre de pays utilisés dans la régression; R au carré = coefficient de déter-
mination; R2 = coefficient ajusté de détermination.
Erreurs-types robustes entre crochets.
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.

TABLEAU DE L’ANNEXE 12.1.4

Facteurs déterminants des impôts sur les biens et les services

Recettes tirées des impôts sur les biens et services (% du PIB) PFR AfSS

PIB par habitant 3,956*** 4,415***
[1,370] [1,270]

Inflation, prix à la consommation (% annuel) 0,006 0,006
[0,008] [0,006]

Agriculture (% du PIB) 0,004 –0,026
[0,037] [0,036]

Consommation publique (% du PIB) 0,014 0,023
[0,069] [0,046]

Consommation des ménages (% du PIB) –0,038 0,042
[0,054] [0,037]

Formation brute de capital fixe (% du PIB) –0,042 0,003
[0,054] [0,034]

Population urbaine (% du total) 0,157** 0,129*
[0,072] [0,064]

M2 (% du PIB) 0,013 0,023
[0,016] [0,019]

Importations (% du PIB) 0,081 0,021
[0,060] [0,036]

Exportations (% du PIB) –0,043 0,021
[0,063] [0,035]

Constante –26,563** –37,550***
[11,500] [9,178]

Observations 571 698
Nombre de id 33 38
R au carré 0,349 0,397
R2 0,338 0,388

Source : estimations des services du FMI.
Note : M = masse monétaire au sens large en pourcentage du PIB; id = nombre de pays utilisés dans la régression; R au carré = coefficient de déter-
mination; R2 = coefficient ajusté de détermination.
Erreurs-types robustes entre crochets.
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
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ANNEXE 12.2. ANALYSE DE FRONTIÈRE STOCHASTIQUE
Le modèle de frontière stochastique de Pessino and Fenochietto (2010) peut être représenté de la 
façon suivante :

= α + β + εy Xit i it it

ε = − uvit it it

)(∼ σNv 0,it
2

)(− δ σ+u F ,it u
2

Où a représente un jeu de valeurs d’interception spécifiques à un pays, X le vecteur qui représente les 
variables qui ont des effets sur les recettes fiscales. Le terme d’erreur ε est un terme d’erreur composite 
qui inclut la composante standard v, et une composante u, qui est répartie selon une fonction de den-
sité de probabilité positivement définie. L’élément u est l’élément à variation temporelle qui représente 
le degré d’inefficience. Des valeurs plus élevées correspondent à des inefficiences plus importantes. 
Comme pour la régression de panel, quatre différents modèles sont des estimations, chacun pour un 
type de recettes fiscales. En commençant par un modèle général pour l’estimation des facteurs détermi-
nants des recettes fiscales au PIB, le modèle est ensuite modifié légèrement de manière à exclure les va-
riables qui ne sont pas censées déterminer le comportement de certaines sous-catégories de recettes.
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CHAPITRE 13

Coordination et concurrence fiscales1

Mario Mansour et GréGoire rota-Graziosi

Le processus de coordination fiscale au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est 
un des plus avancés du monde — au moins en droit —, mais il demeure en fait inefficace dans de nombreux 
domaines. Ce dispositif est néanmoins parvenu, dans une certaine mesure, à faire converger les systèmes fiscaux, 
notamment les taux d’imposition légaux, et pourrait avoir contribué à une meilleure mobilisation des recettes. 
Des leçons importantes peuvent être tirées de l’expérience de l’UEMOA, en particulier sur la forme que doit 
adopter la coordination : une harmonisation par une approche descendante, ou une approche plus douce consis-
tant à partager les meilleures pratiques et à limiter certaines formes de concurrence fiscale néfaste.

CADRE DE COORDINATION FISCALE
L’UEMOA est une des rares régions du monde en développement dont les pays membres ont plus de 
dix ans d’expérience de la coordination/de l’harmonisation en matière de fiscalité interne. Aujourd’hui, 
plus de 80 % des recettes fiscales (droits de douane compris) de ses pays membres sont générés par des 
impôts et taxes soumis à des directives ou règlements régionaux. Cette intégration économique a été 
due pour bonne part aux problèmes budgétaires de la fin des années 80 et du début des années 90, et à 
la dévaluation du franc CFA qui a suivi en 1994. Après cette dévaluation, les États membres ont signé 
le traité de l’UEMOA le 10 janvier 1994 à Dakar; ils l’avaient tous ratifié dès le 1er août de la même 
année. La formation de l’union douanière dotée d’un tarif extérieur commun (TEC) a été achevée 
en 2000; des directives sur la taxe à la valeur ajoutée et les droits d’accise ont été introduites en 1998 et, 
dès 2009, la région avait achevé un ensemble de directives sur l’imposition des revenus du capital.

L’évolution du cadre juridique de la coordination fiscale au sein de l’UEMOA a traduit un objectif 
précis consistant à garantir que les politiques nationales (en particulier commerciales et fiscales) n’engendrent 
pas de distorsions dans le fonctionnement du marché intérieur, ainsi que plusieurs objectifs généraux et 
potentiellement contradictoires d’harmonisation des législations fiscales et de convergence des résultats 
budgétaires (niveaux et structures des recettes fiscales). Ces objectifs sont énoncés à l’article 4 du Traité de 
l’UEMOA2. Du point de vue de la coordination fiscale, le paragraphe e de l’article 4 est le plus limpide et 
le plus pertinent; il prévoit d’harmoniser les législations fiscales des États membres dans la mesure néces-
saire au bon fonctionnement du marché commun3. Le choix du mot «harmoniser» véhicule l’idée que les 
taux et l’assiette de l’impôt doivent être égalisés. Peut-être était-ce l’intention des décideurs politiques dans 
les premières années du Traité de l’UEMOA, mais, en fait, le cadre actuel associe harmonisation partielle 
et coordination. Ces dernières années, les États membres ont plaidé pour une flexibilité accrue dans la dé-
termination de l’assiette et des taux de l’impôt, en particulier en matière de fiscalité indirecte.

1Précédemment publié dans Tax Notes International, 2014, vol. 74, n° 2, p. 183–204.
2Le Traité de 1994 a été modifié en janvier 2003. Les modifications apportées ont clarifié plusieurs domaines, en particulier 
les fonctions et responsabilités des institutions de l’Union (la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes, la 
Conférence des chefs d’État et de gouvernement et le Conseil des ministres), le financement de l’Union, la liberté de circu-
lation des personnes et la participation d’autres États africains aux activités de l’Union. Ces modifications n’ont pas d’inci-
dence directe sur les objectifs de l’Union, énoncés à l’article 4 du Traité de 1994. Sauf indication contraire, les références au 
Traité de l’UEMOA concernent le Traité modifié de 2003. 
3Là encore, cette disposition semble avoir des implications plus générales pour la coordination fiscale que l’article 113 du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 
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Les autres paragraphes de l’article 4 autorisent des interprétations diverses, voire contradictoires, du 
rôle de la coordination fiscale. Ainsi, le paragraphe a dispose que l’un des objectifs du Traité est de ren-
forcer la compétitivité économique des États membres, mais il ne précise pas si cet objectif est de rendre 
la région compétitive vis-à-vis du reste du monde ou de donner à chaque État membre une certaine la-
titude pour offrir ses propres incitations fiscales — ce qui implique un certain degré de concurrence 
avec le reste du monde, mais aussi entre eux. La première hypothèse est compatible avec la coordination 
de la fiscalité du capital dans la région, la seconde ne l’est pas forcément. Ce manque de clarté est sans 
doute la principale raison de l’échec de l’harmonisation des codes de l’investissement (CI); les États 
membres tendent à voir dans le jeu de la concurrence un jeu à jouer aussi bien entre eux qu’avec le reste 
du monde4. Une initiative pour s’entendre sur un CI régional est en cours depuis plus de dix ans, mais 
elle n’a pas produit de résultats tangibles. Comme il sera expliqué plus loin, le contenu fiscal des CI dans 
l’UEMOA affaiblit grandement la coordination de la fiscalité des revenus du capital. L’autre exemple 
est le paragraphe d, qui prévoit l’instauration de politiques communes dans plusieurs secteurs écono-
miques, y compris les mines, alors même qu’il y a peu d’échanges commerciaux entre les États membres 
dans le domaine des minerais. Le paragraphe d est en partie à l’origine du règlement minier régional 
de 2001, qui contient des dispositions fiscales pour les activités minières.

Après l’adoption du TEC, à la fin des années 90, on aurait pu penser que la coordination de la 
fiscalité des revenus du capital deviendrait prioritaire, puisque, dans une union douanière dotée de 
frontières fiscales, la concurrence est plus mutuellement dommageable dans le domaine de la fiscalité 
des revenus du capital que dans celui de la fiscalité de la consommation. Pourtant, ça n’a pas été le 
cas. Il a fallu dix ans après l’introduction des directives sur la TVA et les droits d’accise, à la fin des 
années 90, pour harmoniser partiellement l’assiette de l’impôt sur les sociétés et introduire une four-
chette de taux d’imposition; de plus, le problème des incitations fiscales offertes par les CI et d’autres 
lois sectorielles n’est pas réglé. Cette chronologie de la coordination fiscale dans l’UEMOA soulève 
plusieurs questions complexes d’économie politique, parmi lesquelles le manque d’engagement des 
États membres en faveur d’une coordination efficace de leurs politiques fiscales.

Afin de mieux apprécier les complexités du cadre de coordination fiscale, l’analyse descriptive de 
ses différentes composantes est organisée en deux parties portant sur la coordination des droits de 
douane et de la fiscalité indirecte (principalement la TVA et les droits d’accise) et sur la coordination 
de la fiscalité directe (imposition des revenus du capital, qui comprend l’imposition des bénéfices des 
entreprises, des revenus de portefeuille et la convention fiscale multilatérale (CFM)).

COORDINATION DES DROITS DE DOUANE  
ET DE LA FISCALITÉ INDIRECTE
Droits de douane5. En 1996, les États membres ont instauré un régime commercial transitoire pour 
la majeure partie des échanges intracommunautaires en prévision d’un accord sur un TEC6. Ce ré-
gime a levé les restrictions quantitatives (sur le commerce extra- et intrarégional), instauré des règles 
d’origine communes et réduit sensiblement les droits de douane intérieurs et extérieurs. En 1997, un 
TEC à quatre taux a été convenu7 : 0 % sur les biens essentiels appelés «biens sociaux», 5 % sur les 
biens primaires, 10 % sur les biens d’équipement et les biens intermédiaires, et 20 % sur les biens de 

4Les codes de l’investissement nationaux sont l’outil d’incitation fiscale le plus courant en Afrique subsaharienne; leur utili-
sation s’est sensiblement développée depuis le début des années 80. Voir, par exemple, M. Keen et M. Mansour, «Revenue 
Mobilization in Sub-Saharan Africa: Challenges from Globalization II—Corporate Taxation», Development Policy Review, 
2010, 28(5), p. 573–96. 
5L’analyse se dissocie de la récente adoption du TEC de la CEDEAO, qui a des implications pour les États de l’UEMOA, 
notamment en ce qui concerne leurs objectifs de libéralisation des échanges, car il porte le taux le plus élevé de 20 à 35 % 
sur certaines catégories d’importations.
6Loi 04/1996. 
7Règlement 02/1997/CM/UEMOA.
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consommation finale8. Le taux le plus élevé est entré en vigueur le 1er janvier 2000 — il avait été fixé 
à 30 % du 1er juillet au 31 décembre 1998 et à 25 % en 1999. Une classification des tarifs à 10 chiffres 
a été élaborée en 19989 sur la base de la classification de la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO); elle a été remplacée en 2002 par le classement du système harmo-
nisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et, en 2008, par le classement SH de 2007.

Peu après l’accord sur le classement SH, le Conseil des ministres a pris des règlements détaillant 
la procédure et les conditions dans lesquelles les États membres peuvent demander des dérogations 
à l’application du TEC, à savoir des mesures de sauvegarde10. Les demandes de dérogation doivent 
être présentées par un État membre à la Commission et justifiées par les difficultés exceptionnelles 
qu’il rencontre ou pourrait rencontrer dans un ou plusieurs secteurs économiques du fait de l’appli-
cation du TEC. Après étude de la demande, la Commission rend un avis dans un délai de 30 jours, 
initialement valable pour six mois et renouvelable11.

Bien que le Conseil des ministres puisse contester la décision de la Commission, le fait est que le rè-
glement 14/1998 a confié, pour la première fois depuis la signature du Traité UEMOA en 1994, le 
pouvoir opérationnel à la Commission en soumettant les demandes de mesures de sauvegarde à son avis 
technique. Ce dispositif a été renforcé par le règlement 04/1999/CM/UEMOA, qui a habilité la 
Commission à fixer des «valeurs de référence» pour les importations — c’est-à-dire des valeurs mini-
males spécifiées pour une liste de biens pour lesquels la Commission avait des raisons de penser, après 
consultation des États membres, que les importateurs sous-estiment nettement les valeurs déclarées.

La remarquable rapidité avec laquelle l’union douanière et le TEC ont été instaurés peut s’expli-
quer en partie par le fait que l’union monétaire était déjà en place. Cependant, en termes d’impact 
sur le commerce intracommunautaire, les progrès sont peu visibles et certainement très loin de ce que 
les décideurs politiques avaient anticipé. La part du commerce intracommunautaire (dans le com-
merce total de l’UEMOA) n’a pas augmenté depuis le début des années 90 (graphique 13.1), mais le 
profil des échanges a changé. Les exportations du Sénégal et du Togo vers les autres pays de la com-
munauté ont en particulier augmenté, aux dépens de celles de la Côte d’Ivoire, comme l’ont fait les 
importations du reste de la communauté vers le Burkina Faso et la Guinée Bissau. Selon Egoume et 
Nayo (2011)12, cette évolution des profils des échanges tient essentiellement à la taille relative de la 

8Selon le classement économique général du tarif douanier; le classement au niveau à 10 chiffres du SH est moins clair.
9Règlement 05/1998/CM/UEMOA.
10Règlement 14/1998/CM/UEMOA, qui applique l’article 86 du Traité de l’UEMOA sur les mesures de sauvegarde.
11Le règlement 14/1998 ne précise pas si la demande d’extension a une durée limitée; en principe, la durée des mesures de 
sauvegarde doit être limitée en vertu des règles de l’OMC.
12P. Egoume et A. Nayo, «Feeling the Elephant’s Weight: The Impact of Côte d’Ivoire’s Crisis on WAEMU Trade», 2011, 
document de travail 11/80 (Washington : Fonds monétaire international).
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Graphique 13.1. Commerce de biens de l’UEMOA, 1990, 2000 et 2010
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Côte d’Ivoire et au niveau élevé des coûts de transport intra-UEMOA par rapport aux coûts interna-
tionaux. Ces deux facteurs ont tendu à se renforcer mutuellement pendant la crise ivoirienne.

Cependant, le commerce total rapporté au PIB a sensiblement augmenté, passant de 4 % en 1990 
à 6 % en 2010. En outre, la majeure partie de cette augmentation s’est produite avant l’achèvement 
de l’union douanière en 2000 et peut être attribuée à la dévaluation du franc CFA.

Cela étant, certains problèmes de l’union douanière sont bien plus profonds et sont liés à la politique 
commerciale et à sa mise en œuvre plus qu’à des facteurs exogènes13. Les frontières physiques et le contrôle 
du commerce intracommunautaire sont restés en grande partie inchangés depuis l’instauration du TEC14. 
Mais, surtout, les recettes douanières reviennent au pays de destination finale, qui demeure responsable 
en dernier ressort de la collecte de ses recettes provenant de l’application du TEC. Ce système donne la 
possibilité aux États membres de protéger leur marché et aux douaniers de rechercher une rente à tra-
vers l’application du TEC. À titre d’exemple, Goretti et Weisfeld (2008)15 mentionnent les délais ad-
ministratifs, les barrages routiers et le racket. Alliés aux carences des transports et des autres services 
d’appui aux échanges, dont la qualité et le coût sont très variables d’un État membre à l’autre, ces fac-
teurs ont freiné le développement du commerce intracommunautaire16.

Taxe sur la valeur ajoutée. La directive TVA a été introduite en 1998. Son principal objectif était 
1) d’harmoniser les règles d’assiette et de restreindre les taux à un intervalle, 2) de réguler le traite-
ment des échanges intra-UEMOA après l’abolition des frontières fiscales, et 3) de fournir une source 
de financement à l’Union. Les États membres n’ont pas réussi à s’entendre sur les points 2) et 3) en 
1998 et ont reporté la rédaction des règles nécessaires jusqu’à la suppression des frontières fiscales. 
L’un des grands objectifs de la directive TVA était d’aider les pays à compenser la perte de revenus 
due à la réduction des droits de douane par une taxe plus efficiente que des taxes sur les ventes en 
cascade — qui ont précédé la TVA dans plusieurs pays de l’UEMOA. L’expérience du Bénin, qui, 
après avoir promulgué une TVA à taux unique limitant les dérogations en 1991, a vu ses recettes de 
TVA passer de moins de 2  % du PIB en 1990 à 5 % en 199417, a joué un rôle important dans la 
conception de la directive de 1998. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

• Un seuil d’enregistrement compris entre 30 et 50 millions de francs CFA pour les ventes de 
biens et de 15 à 25 millions pour les prestations de services.

• Un taux de taxe positif unique que les États membres peuvent fixer entre 15 et 20 %.
• Des règles communes pour le calcul de l’assiette de la taxe (à savoir les transactions taxables).
• Une liste d’exonérations obligatoires, comprenant les services de santé et les médicaments18, les 

services éducatifs, les livres, les journaux, les magazines et autres périodiques, les services de 

13En dépit du TEC, les douanes nationales ont une certaine marge d’appréciation quant à la valeur des importations. Plusieurs 
États de l’UEMOA ont des programmes d’inspection avant expédition, qui délèguent une partie de l’estimation de la valeur à 
une entreprise privée. Souvent, ces programmes ne comportent pas, pour les douanes, d’incitations appropriées à se moderniser. 
Pour plus d’informations sur ce point, voir V. Dequiedt, A.M. Geourjon et G. Rota-Grasiozi, «Les programmes de vérification 
des importations (PVI) à la lumière de la théorie de l’agence», Afrique contemporaine, 2009/2, 230, p. 151–66.
14Pour un bref aperçu du TEC de l’UEMOA et des problèmes posés à son application par les États membres, voir 
A.M. Geourjon et M. Mansour, Les défis de la coordination des politiques tarifaires et fiscales en UEMOA/CEDEAO, Note 
brève 61 (Clermont-Ferrand : FERDI), mars 2013.
15M. Goretti et H. Weisfeld, «Trade in the WAEMU: Developments and Reform Opportunities», 2008, document de tra-
vail 08/68 (Washington : Fonds monétaire international).
16Voir aussi The Improved Road Transport Governance Initiative, qui enquête sur le nombre de contrôles dans six grands corridors 
de l’UEMOA (www.watradehub.com, consulté le 13 septembre 2012) : Abidjan–Ouagadougou, Bamako–Abidjan, Bamako–
Ouagadougou (via Hérémakono), Bamako–Ouagadougou (via Koury), Bamako–Dakar, Lomé–Ouagadougou. La 18e enquête 
montre que, dans certains corridors, en particulier des ports du Sénégal et d’Abidjan à Bamako et Ouagadougou (deux villes 
sans accès à la mer), le nombre de contrôles est souvent supérieur à deux tous les 100 km et rarement inférieur à 1,5.
17Pour une analyse plus détaillée de l’histoire de la TVA dans certains États de l’UEMOA, voir L. Ebrill, M. Keen, J.P. Bodin 
et V. Summers, The Modern VAT, Washington : Fonds monétaire international, 2001; notamment les chapitres 5 et 7.
18Les médicaments exonérés sont énumérés dans l’annexe à la directive 06/2002/CM/UEMOA; ils comprennent une large 
catégorie de médicaments délivrés sur ordonnance et sans ordonnance, les prothèses, ainsi que les instruments pour la méde-
cine et l’art dentaire. 
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banque, d’assurance et de réassurance s’ils sont assujettis à une taxe spécifique, les tranches so-
ciales pour la consommation d’eau et d’électricité des ménages, les aliments crus (non trans-
formés), l’immobilier (résidentiel et commercial) s’il est soumis à des droits d’enregistrement 
ou à d’autres taxes spécifiques et les loyers résidentiels.

• Les exportations sont également exonérées de TVA, mais les assujettis ne peuvent demander un 
crédit/remboursement de la TVA sur les intrants des fournitures exportées que si ces fournitures 
étaient taxables sur le marché national19.

• Les États membres ont la faculté de taxer les fournitures agricoles ou de considérer qu’elles sont 
exclues du champ d’application de la TVA20.

• En règle générale, la TVA en amont est déductible de la TVA en aval excepté pour les frais de 
restaurant et de réception, les véhicules à moteur (excepté pour les crédit-bailleurs) et les frais 
de carburant. Il faut noter en outre que les États membres ont la faculté d’étendre ces exclu-
sions; la directive n’impose aucune limite.

• Excepté certaines fournitures au détail (revente en l’état), les crédits de TVA sont généralement 
remboursables.

La crise des prix alimentaires et de l’énergie de 2006–08 a poussé à réduire l’assiette de la TVA 
pour répondre aux troubles sociaux dans la région. En 2009, le Conseil des ministres de l’UEMOA 
a approuvé la directive 02/2009/CM/UEMOA, qui opérait cette réduction par trois mesures : pre-
mièrement, la limite supérieure du seuil d’assujettissement a été portée à 100 millions de francs CFA 
pour les biens et à 50 millions pour les services; deuxièmement, un taux de TVA réduit — que les 
pays peuvent fixer entre 5 et 10 % — est maintenant autorisé pour une liste de produits21; troisiè-
mement, le gaz naturel à usage domestique a été ajouté à la liste des produits exonérés.

Une autre modification a été apportée à la directive TVA en ce qui concerne la taxation des re-
venus de portefeuille, introduite en 2010 (02/2010/CM/UEMOA). Cette directive considère comme 
des exportations tous les services liés aux marchés financiers au sein de l’UEMOA, y compris les ser-
vices de conseil financier, l’émission de titres, les transferts de fonds et tous les services comptables 
afférents à ces activités.

Ces modifications, ainsi que les carences présentes dans la conception initiale (exonérations et li-
mites aux crédits/remboursements), éloignent la directive TVA d’une TVA moderne22. Bien que les 
recettes de TVA des États membres soient relativement satisfaisantes23, les investisseurs se plaignent 
régulièrement de son impact négatif sur l’investissement.

Droits d’accise. La directive sur les droits d’accise a été introduite en 199824. Elle a rendu obliga-
toire la taxation ad valorem des boissons alcoolisées et des produits du tabac et a autorisé la taxation 

19Ce dispositif est différent du taux zéro, où la TVA est neutre sur le prix d’une fourniture exportée, indépendamment de 
son traitement national. 
20Cela signifie que les fournisseurs ne peuvent pas être assujettis à la TVA même si leur chiffre d’affaires est supérieur au seuil 
d’assujettissement. Et, dans le cas de fournitures mixtes, ils n’ont pas à inscrire les fournitures agricoles dans leurs déclarations. 
L’exclusion du champ d’application est similaire aux exonérations du point de vue de l’impact sur les prix et les recettes 
puisque la TVA en amont n’est pas déductible de la TVA en aval. Le secteur agricole représente environ un tiers du PIB des 
États membres de l’UEMOA. 
21Ce sont le lait en bouteille et en poudre, le sucre, tous les types de pâtes alimentaires, la farine, le riz, le blé et les autres 
céréales, les poussins d’un jour, le matériel agricole (y compris les services de location et de réparation), les aliments pour 
bétail et volaille, le matériel informatique, les matériels de production de l’énergie solaire, ainsi que les services liés au tou-
risme, restaurants compris.
22L’efficience et la productivité des recettes étaient des objectifs majeurs de la réforme des systèmes de fiscalité indirecte 
abandonnant les taxes sur les ventes en cascade. Voir, par exemple, les expériences, y compris dans certains États membres de 
l’UEMOA, relatées au chapitre 6 de Ebrill, Keen, Bodin et Summers (2001), supra note 27. Le chapitre 18 de ce livre a déjà 
évoqué les conséquences des exonérations généralisées sur l’efficience potentielle. 
23En 2010, la productivité des recettes de TVA, le rendement d’un point du taux de TVA exprimé en pourcentage du PIB, était 
de 0,2 en Côte d’Ivoire, voisin de 0,3 au Burkina Faso, au Mali et au Niger, de 0,35 au Togo et voisin de 0,4 au Bénin et au 
Sénégal. Le taux faible enregistré en Côte d’Ivoire tient en partie à la forte part des exportations dans le PIB (huile, cacao et café). 
24Directive 03/1998/CM/UEMOA.
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d’autres produits. Le tableau 13.1 liste les biens accisables ainsi que les taux minimaux et maximaux. 
L’article 3 de la directive définit le champ d’application et le fait générateur de la taxation : les droits 
d’accise s’appliquent aux produits importés et aux produits fabriqués localement lors de leur première 
vente ou de leur mise à la consommation.

La directive ne précise pas comment il convient de traiter les exportations, c’est-à-dire si elles sont 
taxables, auquel cas le droit d’accise devient une taxe sur la production, ou si elles sont exonérées de 
droits d’accise, auquel cas le droit d’accise agit comme une taxe sur la consommation basée sur la desti-
nation, dont le fonctionnement est très proche de la TVA. Trois modifications ont été apportées à la 
directive en 200925 : les taux minimaux et maximaux sur l’alcool et le tabac ont été relevés de 5 points 
de pourcentage, cinq produits ont été ajoutés à la liste facultative tandis que le nombre de produits de 
la liste facultative que les États membres peuvent soumettre aux droits d’accise a été limité à six.

Le choix de certains produits de la liste facultative semble indiquer que le cadre des droits d’accise 
répond à un objectif de politique commerciale : le café, le cola, les farines de blé, les huiles et autres 
corps gras alimentaires, le thé, l’or et les pierres précieuses. Certains États de l’UEMOA produisant 
une partie de ces produits, les droits d’accise pourraient jouer le rôle d’une taxe à l’exportation (café, 
cola, lingots d’or, marbre, qui sont principalement exportés)26, ou ils pourraient favoriser la consom-
mation de produits locaux par rapport aux produits importés (farines, huiles alimentaires) — étant 
donné que le droit d’accise est une taxe ad valorem, son montant en valeur absolue est plus faible sur 
les produits locaux que sur les substituts importés, qui sont plus chers; en outre, les importations sup-
portent des droits de douane qui entrent dans la base de calcul du droit d’accise.

La minimisation des achats transfrontaliers intracommunautaires — légaux et illégaux — est le prin-
cipal argument en faveur de la coordination des droits d’accise dans un marché commun. Les achats 

25Directive 03/2009/CM/UEMOA. 
26Rappelons que la directive n’impose pas le remboursement des droits d’accise sur les exportations. 

TABLEAU 13.1

Taux prévus par la directive UEMOA sur les droits d’accise  
(En pourcentage)

Minimum Maximum

(Pourcentage)

Imposition obligatoire
 Boissons alcoolisées1 15 50
 Produits du tabac2 15 45
 Boissons non alcoolisées (sauf l’eau)  0 20

Imposition facultative (les pays peuvent choisir six produits)3

 Café  1 12
 Cola 10 30
 Farines de blé  1  5
 Huiles et matières grasses alimentaires  1 15
 Thé  1 12
 Armes et munitions 15 40
 Parfums et autres cosmétiques  5 15
 Sacs en plastique4  5 10
 Marbre4  5 10
 Lingots d’or4  3 15
 Pierres précieuses4  3 15
 Véhicules de tourisme4,5  5 10

Sources : directives UEMOA 03/1998/CM/UEMOA et 03/2009/CM/UEMOA.
1Les taux minimaux et maximaux ont été relevés en 2009 de 10 à 15 % et de 45 à 50 %, respectivement.
2Les taux minimaux et maximaux ont été relevés en 2009 de 10 à 15 % et de 40 à 45 %, respectivement.
3En sus de la liste obligatoire.
4Produit ajouté à la liste des droits d’accise facultatifs en 2009. 
5Ne s’applique qu’aux véhicules à moteurs excédant une certaine capacité.
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transfrontaliers et, surtout, la contrebande provenant de pays extérieurs à la communauté posent de dif-
ficiles problèmes de politique et d’application; l’UEMOA est entourée de grands pays dont les frontières 
sont très poreuses — la Mauritanie, le Nigéria et le Ghana sont particulièrement problématiques —, 
dont certains appliquent des droits d’accise relativement faibles27. Cela pourrait expliquer le faible ni-
veau des taux minimaux prévus dans la directive de l’UEMOA sur les droits d’accise.

Une autre directive émise en 2001 couvre les droits d’accise sur les produits pétroliers28. Elle im-
pose un droit d’accise spécifique (par litre ou par kilo), mais aucune contrainte sur le taux d’imposi-
tion : la limite inférieure est fixée à 0 %, et il n’y a pas de limite supérieure. Cependant, elle a interdit 
les subventions (directes ou indirectes par le biais d’une taxation différenciée des produits pétroliers) 
et imposé qu’à la fin de 2006, les États membres appliquent le même taux d’imposition sur l’essence 
et le diesel et que le différentiel sur les autres produits ne dépasse pas 100 francs CFA. En 2007, la 
directive 01/2007/CM/UEMOA a prolongé le délai d’application de ces règles jusqu’à décembre 2008. 
La directive sur les droits d’accise sur le pétrole interdit également aux États membres d’appliquer 
d’autres taxes spécifiques aux produits pétroliers — hormis les droits de douane et la TVA.

La directive sur les droits d’accise sur les produits pétroliers ne traite pas directement des questions 
de coordination fiscale, comme celles sur l’alcool et le tabac. Son objectif était avant tout d’éliminer les 
subventions, qui pesaient lourdement sur les performances budgétaires des États membres, et de conso-
lider une pléthore de taxes spécifiques — généralement affectées — en un seul droit d’accise versé au 
fonds général de l’État. Malgré l’absence de subventions directes, les formules de tarification appliquées 
aux produits pétroliers (excepté au Niger) impliquent des subventions implicites, qui peuvent repré-
senter une part importante de la dépense publique et qui sont mal ciblées pour aider les pauvres29.

COORDINATION DE LA FISCALITÉ DIRECTE
La coordination de la fiscalité directe peut s’analyser en trois parties : imposition des bénéfices indus-
triels et commerciaux (impôt sur les sociétés (IS)), imposition des revenus de portefeuille (intérêts, 
dividendes et gains en capital) et convention fiscale multilatérale pour prévenir la double imposition 
entre les États membres. Il y a bien sûr des liens entre ces parties.

Impôt sur les sociétés. La coordination de l’IS est une des plus intéressantes, car, à certains égards, 
l’UEMOA est allée au-delà du modèle de l’UE. La coordination de l’IS est organisée par deux directives 
de 2008 : la directive 01/2008/CM/UEMOA définit l’assiette commune de l’impôt30, et la direc-
tive 08/2008/CM/UEMOA établit la fourchette du taux unique — 25 à 30 %. La première directive 
définit une assiette d’imposition standard ouvrant à déductibilité tous les frais professionnels exposés en 
vue de dégager un bénéfice imposable; les éléments suivants méritent d’être mentionnés :

• Plusieurs catégories de charges peuvent être plafonnées, notamment les frais généraux, les charges 
salariales, les redevances et les frais d’assistance technique, les impôts et les versements au profit 
d’œuvres. Les coûts de financement sont déductibles dans la mesure où le taux d’intérêt ne dé-
passe pas le taux d’intérêt de la banque centrale (BCEAO) majoré de trois points de pourcen-
tage; toutefois, il n’y a pas de limite au montant que les entreprises peuvent emprunter à des 

27Au Nigéria, par exemple, où les ressources naturelles sont abondantes, les droits d’accise sur les boissons alcoolisées et le 
tabac sont de 20 %; jusque récemment, la Mauritanie, qui partage une frontière avec le Sénégal, n’imposait pas de droit 
d’accise sur le tabac. 
28Directive 06/2001/CM/UEMOA. 
29Le Fonds monétaire international a estimé en 2011 que cette dépense a atteint en moyenne 3,2 % du PIB pendant le choc 
pétrolier de 2008. 
30L’article 1er dispose que la directive s’applique aux bénéfices industriels et commerciaux. Dans un système cédulaire clas-
sique, cela exclut généralement les bénéfices des activités libérales et artisanales, ainsi que les activités agricoles, même si le 
bénéfice est réalisé par une société. Toutefois, l’article 3 précise qu’indépendamment de la source ou du type de revenus, la 
directive concerne l’impôt sur le revenu qu’un État membre prélève sur le résultat bénéficiaire des personnes morales, ce qui 
indique que la directive établit un véritable IS, distinct des autres impôts cédulaires. 
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parties liées. L’objectif des plafonds est de refuser les déductions qui présentent un caractère 
exagéré; il faut noter toutefois que la directive ne décrit pas les situations susceptibles d’être qua-
lifiées d’«exagérées» et qu’elle ne définit pas non plus cet adjectif.

• Une règle générale de prix de transfert précise que les prix des biens et services pratiqués entre les 
sociétés d’un groupe lorsqu’une des parties ne réside pas dans l’État membre doivent être con-
formes aux conditions de concurrence normale — dans le cas contraire, ils ne sont pas déductibles 
en totalité, mais le soin est laissé aux États membres de définir les modalités d’application.

• Les pénalités et amendes de toute nature ne sont pas déductibles.
• Les reports de déficits sont autorisés sur une durée minimum de trois ans.
• Les amortissements sont généralement linéaires; les taux dégressifs, fixés sous forme de multiples 

des taux linéaires, sont autorisés. Les amortissements accélérés (la première année d’utilisation 
et sans pouvoir dépasser deux fois le taux de l’amortissement linéaire standard) ne sont autorisés 
que pour les nouveaux matériels utilisés dans les secteurs suivants : fabrication, manutention, 
hôtellerie, téléphonie, transport et exploitation agricole.

• Des provisions spécifiques sont autorisées. Les banques et autres établissements financiers peuvent 
déduire leurs provisions à des fins prudentielles31.

Les États membres doivent exonérer les sources de revenus suivantes de la base d’imposition : plus- 
values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé si le contribuable prend l’engagement 
de réinvestir, dans un délai de trois ans, le total des produits de la cession dans un État membre de 
l’UEMOA; dividendes intragroupes dans la mesure où la société mère détient une participation de 
contrôle (définie comme une participation au moins égale à 10 % du capital) dans la société qui verse 
le dividende et où les deux sociétés sont résidentes de l’UEMOA — dans tous les autres cas, au moins 
40 % des dividendes intragroupes doivent être imposables.

Un régime applicable aux sociétés holdings a été introduit en 2011; il exonère de l’IS les bénéfices 
de ces sociétés, leurs dividendes (de l’impôt au niveau individuel) et les gains en capital réalisés sur la 
cession de leurs actions32. Le régime vise les sociétés de capital-risque.

Enfin, un règlement minier a été introduit en 2003. Il prévoit que les entreprises sont soumises à la 
législation fiscale générale des États membres et à une redevance, dont l’assiette et les taux seront déter-
minés ultérieurement par des règles d’application33. Il prévoit aussi la stabilité du régime fiscal — a priori 
aussi bien pour les impôts levés au niveau national que pour la redevance qui devait être fixée au niveau 
régional — pendant la durée de vie de l’investissement; la stabilité est asymétrique, elle garantit contre 
les hausses d’impôt, mais permet aux contribuables de bénéficier de réductions. Au plan des incitations 
fiscales, les entreprises sont exonérées de la quasi-totalité des impôts et taxes dans la phase d’exploration. 
Les principales incitations prévues dans la phase de production sont les amortissements accélérés et une 
exonération pendant trois ans de l’impôt sur les bénéfices et de la taxe sur les salaires; les modalités de 
couverture et de calcul des amortissements accélérés n’ont pas été publiées.

La directive sur l’IS laisse aux États la possibilité de se faire concurrence par le biais du taux légal et 
de l’assiette de l’impôt. Les éléments essentiels de la concurrence en matière d’assiette de l’impôt sont la 
flexibilité dont les États disposent en ce qui concerne les règles d’amortissement fiscal, de prix de trans-
fert et de sous-capitalisation34, qui peuvent être particulièrement importantes pour les investisseurs 
étrangers. Toutefois, la principale source de concurrence fiscale entre les États membres de l’UEMOA 
demeure les régimes dérogatoires prévus dans les législations non fiscales comme les CI, les codes 

31Cette règle fait l’objet d’une autre directive (05/2008/CM/UEMOA), en vertu de laquelle les provisions bancaires doivent 
suivre les règles prudentielles de la BCEAO (Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest).
32Directive 02/2011/CM/UEMOA. Entrent dans le champ d’application de la directive les holdings dont la valeur nette du 
portefeuille est composée de sociétés non cotées à hauteur de 50 % au moins.
33Les règles d’application n’ayant pas été publiées, nous n’analyserons pas plus loin le règlement minier. 
34La directive ne prescrit pas de règle spécifique en matière de sous-capitalisation. Cela étant, les pays peuvent promulguer 
de telles règles sous la restriction générale relative aux frais déductibles. 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



 Mansour et Rota-Graziosi 173

régissant les zones franches et les autres codes sectoriels, qui sont expressément autorisés par l’article 8 
de la directive sur l’IS. Les raisons pour lesquelles la directive peut avoir autorisé ces régimes dérogatoires 
sont doubles : 1) politiquement, une directive peu exigeante peut avoir été considérée comme un ré-
sultat plus satisfaisant que l’absence totale de directive; 2) étant donné que le cadre de coordination de-
vait être étendu à toutes les lois sectorielles, il est possible que les États membres aient reporté la résolu-
tion de ce problème. Bien que les deux explications soient possibles, il apparaît peu probable aujourd’hui 
que les États membres s’entendront sur un cadre commun relatif aux incitations fiscales dans les lois 
sectorielles. La directive pourrait ainsi avoir eu l’effet non désiré d’encourager un nouveau morcellement 
du cadre de politique fiscale en validant une pratique ancienne des États membres35. Cela a des réper-
cussions sur l’efficacité de l’administration fiscale, qui doit être exercée par des agences 
intergouvernementales.

Impôts sur les revenus de portefeuille. La directive 02/2010/CM/UEMOA précise les fourchettes de 
taux d’imposition que les États membres doivent appliquer aux différents revenus de portefeuille; le 
tableau 13.2 en présente un résumé.

Les revenus distribués par des fonds d’investissement passifs agréés par le Conseil régional de 
l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF) sont exonérés d’impôt36. La directive pré-
cise en outre que l’impôt prélevé à la source dans l’État où l’investissement est réalisé est libératoire 
de tous autres impôts et taxes équivalents — le pays de résidence ne peut appliquer aucune imposi-
tion résiduelle sur ces revenus. Cette disposition est contradictoire avec la CFM.

La structure des taux présentée au tableau 13.2 est paradoxale : alors qu’un des objectifs du Traité de 
l’UEMOA, et des diverses directives, est de promouvoir l’investissement privé dans la région, les 

35Au Sénégal, où cette pratique était très développée, la plupart des incitations fiscales prévues dans les diverses lois non fis-
cales ont été consolidées dans un code général des impôts, à l’exception de celles que prévoit la loi de 2007 qui instaure une 
zone économique spéciale. Néanmoins, les implications pour les avantages fiscaux ne sont pas claires : on peut penser que le 
code général des impôts n’est pas plus prioritaire par rapport aux autres codes qu’il ne l’était avant la consolidation. Il faut 
souligner toutefois que la consolidation est une innovation dans la région, et il sera intéressant de voir si elle instille davantage 
de transparence et moins de discrétion dans la conduite de la politique fiscale. 
36Le CREPMF est un organe de l’UEMOA créé en 1996, qui a pour mission de réglementer les émissions de titres financiers 
proposés au public (cotés ou non) au sein de l’UEMOA. 

TABLEAU 13.2

UEMOA : directive sur l’imposition des revenus d’investissement

Taux 
(Pourcentage) Notes

Dividendes
 Général 10 à 15 Les États membres peuvent décider d’en faire un impôt libéra-

toire; les contribuables n’ont pas à ajouter les dividendes à 
leurs revenus aux fins de l’impôt général sur les revenus1.

 Distribués par des sociétés cotées 
sur une bourse de l’UEMOA

2 à 7 Les sociétés doivent être agréées par le CREPMF. Aucune consul-
tation avec les autorités fiscales nationales n’est nécessaire.

Intérêts
 Général 6
 Échéance > = 5 ans 0 à 6 Si la dette est utilisée pour investir dans des secteurs essentiels 

au développement économique.
  Émis par des administrations publiques 

avec échéance de 5 à 10 ans
3 Administrations publiques : État et collectivités locales ainsi que 

toute entité publique. 
  Émis par des administrations publiques 

avec échéance supérieure à 10 ans
0 Administrations publiques : État et collectivités locales ainsi que 

toute entité publique. 
Plus-values
  Sur cession de titres de capital 0 à 7
  Sur cession de titres de créance 0 à 5 

Source : directive 02/2010/CM/UEMOA.
1Certains pays de l’UEMOA appliquent encore un système d’impôt cédulaire par lequel différents types de revenus font individuellement l’objet d’un 
impôt cédulaire (taux unique) et globalement (avec les autres revenus) d’un impôt progressif.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



 174 Coordination et concurrence fiscales

dividendes sont taxés à des taux supérieurs aux revenus d’intérêts, et les revenus d’intérêts sur les obli-
gations d’entreprises sont imposés à des taux supérieurs aux revenus d’intérêts sur les obligations d’État.

Convention fiscale multilatérale. La Convention fiscale multilatérale (CFM) a été adoptée par le 
règlement 08/2008/CM/UEMOA; les règles d’application ont été émises en 2010 (005/COM/2010/
UEMOA)37. Elle répartit les droits d’imposition des États membres de l’UEMOA au regard des in-
vestissements intracommunautaires. La CFM couvre les impôts sur le revenu et sur les successions, 
ainsi que les droits d’enregistrement et les droits de timbre, y compris ceux qui sont perçus par l’État 
pour le compte des collectivités territoriales. Le tableau 13.3 présente les principales caractéristiques 
de la CFM. La répartition des droits d’imposition en vertu de la CFM est la suivante :

• Les revenus d’une entreprise ou d’un professionnel libéral sont taxés sur la base de la résidence, 
excepté dans le cas d’un établissement stable (ES) générant des revenus commerciaux dans un État 
membre, auquel cas le revenu n’est imposable que dans la mesure où il est attribuable à l’ES. Les 
plus-values de cessions de biens commerciaux sont considérées comme des revenus d’entreprises.

• Les revenus de portefeuille (intérêts, dividendes, redevances et plus-values sur biens meubles) 
sont imposés par l’État de résidence et par l’État source; la CFM limite les droits d’imposition 
de ce dernier en plafonnant le taux d’impôt à la source qu’il peut prélever sur le revenu des non-
résidents (15 % sur les intérêts et redevances; 10 % sur les dividendes), excepté pour les plus- 
values, qui demeurent imposables au taux de l’impôt cédulaire du pays source.

37L’analyse approfondie de la CFM et de ses règles d’application sort du cadre de cette étude. Nous nous bornons aux ques-
tions de cohérence avec les autres directives, en particulier en ce qui concerne la répartition des droits d’imposition entre les 
États membres. 

TABLEAU 13.3

Principales caractéristiques de la Convention fiscale multilatérale

Catégorie d’impôt Définition de l’assiette d’imposition
Traitement en vertu de la Convention fiscale 
multilatérale

Impôt sur les bénéfices des 
entreprises

Bénéfices définis par l’État de résidence ou par 
l’État source dans le cas d’un établissement 
stable, ou d’un autre lieu d’activité fixe.

Imposition par l’État de résidence; l’État 
source a le droit d’imposer les bénéfices 
d’un établissement stable.

Impôt sur les revenus de 
location d’actifs immobiliers

Loyers et paiements similaires définis par 
l’État source (où les actifs sont situés).

Imposition par l’État source.

Impôt sur les revenus du 
transport maritime et 
aérien

Bénéfices de ces activités définis par l’État de 
résidence.

Imposition par l’État de résidence (celui du 
siège social de l’entreprise) ou l’État du siège 
de direction effective. 

Impôt sur les revenus de 
pensions

Revenus de pensions définis par l’État de 
résidence.

Imposition par l’État de résidence.

Impôt sur les dividendes, les 
intérêts et les redevances

Revenu défini dans la CFM; il comprend tout 
revenu réputé constituer des dividendes 
dans l’État où l’entreprise distributrice est 
résidente. 

Prélèvement à la source par l’État source 
(max. de 10 % sur les dividendes et de 15 % 
sur les intérêts et les redevances); imposition 
résiduelle par l’État de résidence du 
bénéficiaire. 

Gains en capital sur biens 
immobiliers

Les gains en capital sur les biens immobiliers 
sont définis par l’État source (où se situe 
l’immeuble).

Imposition par l’État source; l’État de rési-
dence est autorisé à imposer dans certaines 
situations, lorsque les revenus sont passifs. 

Impôt sur les successions Tous héritages perçus au décès, y compris les 
participations et actifs d’entreprises, tels que 
définis par l’État de situation de ces actifs. 
Les passifs hérités sont compensés. 

En général, imposition par l’État de situation 
des biens hérités. 

Droits d’enregistrement Définis par l’État de situation du bien ou 
d’émission de l’acte. Les droits peuvent être 
forfaitaires ou ad valorem (% de la valeur de 
la transaction).

Imposition par l’État de situation de l’im-
meuble. Pour tous les autres actes juri-
diques, l’État dans lequel les documents 
sont présentés aux autorités a le droit d’im-
poser, avec un crédit pour les droits payés 
dans l’État d’émission de l’acte.

Droits de timbre Définis par l’État du lieu de la transaction. Imposés par l’État du lieu de la transaction.

Source : règlement 08/2008/CM/UEMOA.
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• Les impôts non récurrents sur les biens immobiliers (droits d’enregistrement et de timbre prin-
cipalement) ainsi que l’impôt sur les plus-values sur biens immobiliers sont dus dans l’État où 
se trouve l’immeuble.

Dans le cas d’une imposition par l’État de résidence et par l’État source, l’État de résidence doit sou-
lager le contribuable de la double imposition principalement en octroyant un crédit d’impôt au titre 
des impôts payés à l’État source; ce crédit d’impôt ne doit pas être supérieur à l’impôt du pays de ré-
sidence assis sur les mêmes revenus.

La CFM couvre également l’échange d’informations et l’assistance mutuelle en matière de collecte 
des impôts; elle comporte une clause de non-discrimination et prévoit un mécanisme de résolution 
des différends.

La CFM se distingue essentiellement des conventions fiscales modèles de l’OCDE et de l’ONU 
par le fait qu’elle couvre plusieurs impôts non récurrents sur les immeubles. Cette disposition est ap-
propriée compte tenu de l’importance de ces impôts dans la région, mais il est peu probable qu’elle 
ait un impact sensible, car la CFM se borne à confirmer les pratiques nationales courantes, sans au-
cune restriction sur les taux d’imposition ou les règles de calcul de l’assiette d’imposition.

Le principe de la résidence dans la CFM est en contradiction avec la directive sur l’imposition des 
revenus de portefeuille évoquée plus haut, aux termes de laquelle les impôts prélevés par le pays source 
sur ces revenus sont libératoires, c’est-à-dire que le pays de résidence ne peut les assujettir à d’autres im-
pôts. On ne sait pas clairement quel texte prend le pas sur l’autre, mais ils ont des conséquences diffé-
rentes sur les interactions fiscales entre les États membres. À titre d’exemple, le modèle de concurrence 
fiscale standard semble indiquer qu’en cas d’imposition à la source, la concurrence fiscale pour les capi-
taux mobiles abaisse les taux d’imposition vers zéro — et les revenus de portefeuille sont de loin la forme 
de revenus la plus mobile. Si le principe de la source devait être maintenu, on peut penser que la concur-
rence fiscale entre les États membres abaissera les taux jusqu’au minimum autorisé par la directive.

APPLICATION DU CADRE DANS LES ÉTATS MEMBRES
En général, les États membres semblent respecter les paramètres les plus visibles des directives de 
l’UEMOA : les taux d’imposition. Cependant, d’autres aspects sont plus difficiles à évaluer; ce sont 
les règles relatives au calcul de l’assiette de certains impôts, les exonérations, en particulier de TVA, 
et les régimes fiscaux dans les lois sectorielles ou spéciales.

Fiscalité indirecte. Les États membres de l’UEMOA avaient introduit une taxe sur la valeur ajoutée 
bien avant la directive de 1998 : 1960 en Côte d’Ivoire, 1980 au Sénégal, 1986 au Niger, 1991 au 
Bénin et au Mali, 1993 au Burkina Faso et 1995 au Togo. La Guinée Bissau travaille elle aussi sur 
une TVA. À l’origine, certaines de ces TVA avaient des taux multiples, et certaines ne s’appliquaient 
pas à tous les stades de la chaîne de production–consommation. Lorsque la directive de l’UEMOA 
a été introduite, toutes les TVA de l’UEMOA s’étaient rapprochées d’une TVA plus moderne : un 
taux positif unique (18 %, excepté en Côte d’Ivoire, qui a brièvement expérimenté un taux de 20 % 
au début des années 2000), des exonérations limitées à une liste de biens de consommation finale et 
aux transactions difficilement taxables38 comme l’intermédiation financière, et un seuil d’assujettis-
sement compris entre 15 et 50 millions de francs CFA. La directive a été rédigée de manière à ce que 
ses paramètres couvrent les TVA des États membres, y compris la plupart des exonérations.

Toutefois, cette situation n’a pas duré. Au début et au milieu des années 2000, plusieurs États 
membres ont élargi leurs exonérations de TVA, d’une part, en ajoutant des biens de consommation 
et des services (par exemple transports en commun, produits alimentaires partiellement transformés 
comme la viande surgelée, la volaille et le poisson, certains produits de l’énergie comme le gaz et le 
matériel informatique, dont les logiciels et les imprimantes) et, d’autre part, en commençant à 

38Bien que la liste des exonérations ait été brève, elle comprenait des produits qui sont relativement importants du point de 
vue des recettes, comme les aliments de base et le logement. 
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exonérer les intrants utilisés dans la production des produits exonérés (par exemple le matériel de 
construction dans certains secteurs comme le BTP, divers types de pesticides, d’insecticides et d’ali-
ments pour animaux dans les activités agricoles)39.

En outre, certains États membres ont avancé que la directive devrait autoriser des taux positifs 
plus faibles afin de concurrencer les pays d’Afrique du Nord dans le secteur du tourisme et d’atténuer 
l’impact de la TVA sur le prix de certains produits alimentaires transformés constituant des produits 
de base pour les ménages à faible revenu (par exemple le lait en poudre). Les modifications apportées 
en 2009 à la directive de 1998 visaient en grande partie à répondre à ces préoccupations. Ce com-
portement «accommodant» est symptomatique de la coordination fiscale dans l’UEMOA en général, 
et ne se borne pas au cas de la TVA.

Les États membres n’ont pas encore aligné leurs TVA sur la directive de 2009. Ainsi, certains États 
exonèrent encore certains produits (que la directive n’impose pas d’exonérer) au lieu d’appliquer le nou-
veau taux de TVA plus faible autorisé pour une liste de produits; d’autre part, de nombreux États exonèrent 
certains intrants intermédiaires et en capital utilisés dans la production des produits exonérés afin d’imiter 
un taux de TVA plus bas ou d’alléger la charge administrative de la gestion des remboursements.

Il est difficile d’estimer l’impact de ces changements sur les recettes de TVA; les États membres ne 
réalisent pas habituellement d’évaluation approfondie des pertes de recettes attribuées aux change-
ments de politiques, tandis que les microdonnées sont rares, voire inexistantes40. Il est néanmoins 
assez rassurant de constater qu’entre 2005 et 2010, le ratio des recettes moyennes de TVA sur le PIB 
a évolué dans une étroite fourchette de 5,5 à 6 %.

S’agissant des droits d’accise, les pays membres respectent généralement les taux imposés par la di-
rective ainsi que la liste des produits assujettis. En cela rien d’étonnant puisque la directive n’instaure 
pratiquement aucune contrainte sur les taux (les taux minimaux sont très faibles, voire nuls, comme 
dans le cas des produits pétroliers), et l’extension de la liste des produits accisables opérée en 2009 a 
remis certains pays en conformité avec la directive. Le tableau 13.4 présente les taux applicables au 

39L’expérience de l’UEMOA à cet égard, en particulier dans le secteur agricole, est un exemple du phénomène d’exonération 
rampante par lequel un produit (ou service) exonéré crée des pressions pour exonérer les intrants utilisés pour le produire, 
aboutissant, in fine, à un taux d’imposition nul sur le bien. 
40Les conseillers politiques auprès des pays en développement craignent de plus en plus que ces contraintes de capacités 
d’analyse des politiques fiscales conduisent fréquemment à prendre des mesures politiques de piètre qualité. 

TABLEAU 13.4

Taux des droits d’accise dans les États membres de l’UEMOA, 2012 
(En pourcentage)

Boissons non 
alcoolisées

Boissons alcoolisées

Bière Autres1 Tabac2

Bénin 5 15 35, 40 40
Burkina Faso 10 25 27.5 22
Côte d’Ivoire 12 13 25, 30, 35, 45 23, 33, 353

Mali 10 45 45 15, 20, 25
Niger 12, 154 25 45 40
Sénégal 2,75   405   405 20, 45
Togo 2 15 35 40
Directive UEMOA
 Minimum 0 15 15 15
 Maximum 20 50 50 45

Sources : lois fiscales des États membres.
1Des taux différenciés s’appliquent en fonction de la teneur en alcool; plus elle est forte, plus le taux 
est élevé.
2Des taux différenciés s’appliquent en fonction de la catégorie, le taux le plus bas étant appliqué aux 
cigarettes bon marché.
3Une taxe supplémentaire de 2,5 à 10 % s’applique en fonction de la catégorie de prix.
4Les taux concernent respectivement les jus de fruit et l’eau minérale.
5Des taxes spécifiques supplémentaires s’appliquent.
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tabac ainsi qu’aux boissons alcoolisées et non alcoolisées. Outre ces produits, la plupart des pays ap-
pliquent des droits d’accise sur d’autres produits autorisés par la directive. Les informations dispo-
nibles montrent que les taux sont généralement proches du minimum imposé par la directive, ce qui 
laisse à penser que les conséquences sont minimes aussi bien sur les recettes que sur les distorsions du 
marché commun. Quelques exceptions sont toutefois à noter, dont les voitures et les lingots d’or; ces 
produits ont une valeur élevée, et on pourrait penser qu’il contribuent sensiblement aux recettes.

Deux pratiques au niveau des pays dérogent à la directive : 1) droits d’accise additionnels frappant 
les produits autorisés par la directive; 2) règles de calcul de l’assiette d’imposition. Un exemple de la 
première pratique est l’application par le Sénégal de droits d’accise spécifiques additionnels sur le 
tabac, qui peuvent porter le taux d’accise global (ad valorem et spécifique) au-dessus du maximum 
autorisé par la directive. Cependant, les impôts d’affectation spéciale sur les produits pétroliers sont 
la forme la plus courante de droits d’accise additionnels; presque tous les pays en appliquent, bien 
que leurs taux soient généralement très faibles.

La deuxième pratique est plus courante, et souvent utilisée pour apporter, à travers le droit d’accise, 
une protection supplémentaire à la production intérieure, qui vient s’ajouter au TEC. En principe, la 
directive impose que les biens soient estimés, aux fins des droits d’accise, à la valeur CAF (coût, assu-
rance, fret) des importations, et au prix départ usine pour la production intérieure, droits de douane et 
autres prélèvements indirects compris, mais hors TVA. Les règles de calcul de la valeur CAF sont les 
mêmes que pour le TEC et sont donc en principe harmonisées41. Cependant, la directive sur les droits 
d’accise ne définit pas le prix «départ usine» dans le cas de la production intérieure; elle ne précise pas, 
par exemple, que le prix doit être un prix de pleine concurrence. De ce fait, les taux effectifs peuvent 
s’avérer inférieurs au taux légal et remettre en cause les taux positifs minimaux obligatoires pour certains 
produits (tabac et alcool). Pour les contribuables (producteurs et consommateurs), le bénéfice est évident : 
ils paient moins de taxes. Pour les États, le bénéfice réside principalement dans une compétitivité po-
tentielle supérieure à ce qu’autorise la directive sur la base de l’assiette plutôt que du taux.

Fiscalité directe. En matière d’impôt sur les sociétés, l’héritage comptable commun des États de l’UEMOA 
explique en grande partie la convergence de leurs législations fiscales nationales applicables à la déter-
mination des bénéfices imposables. La directive 01/2008/CM/UEMOA, qui définit l’assiette de l’IS, 
souscrit à cet héritage tout en reconnaissant la nécessité de moderniser l’IS en frappant tous les revenus 
des sociétés d’un impôt à taux unique. Mais, puisque la plupart des États de l’UEMOA ont encore un 
système d’impôt sur le revenu cédulaire, les sociétés peuvent déduire de leurs bénéfices les revenus des 
loyers et de portefeuille qui sont imposés selon leurs barèmes respectifs — c’est le cas, par exemple, au 
Mali et en Côte d’Ivoire. Ces pays ne respectent donc pas pleinement la directive 01/2008/CM/UEMOA. 
Le Burkina Faso et le Sénégal font exception : ils ont introduit, respectivement en 2010 et en 2012, 
un IS applicable à tous les revenus des sociétés, indépendamment de leur catégorie.

Tous les États membres ont ramené le taux de l’IS dans la fourchette de 25–30 % autorisée par la 
directive 08/2008/CM/UEMOA (tableau 13.5). Les pays qui ont un impôt cédulaire n’appliquent le 
nouveau taux qu’aux bénéfices industriels et commerciaux, et non aux autres revenus des sociétés.

Les législations nationales et les directives relatives à l’IS présentent d’autres divergences. Dans cer-
tains pays, par exemple, le taux d’imposition diffère en fonction de l’activité économique : le Niger et 
le Bénin appliquent respectivement 40 et 45 % aux bénéfices de sociétés provenant d’activités pétrolières 
amont; la Guinée Bissau impose les ventes intérieures de minerais à un taux plus faible que les exporta-
tions. D’autre part, tous les pays ont un impôt minimum, généralement proportionnel au chiffre d’af-
faires et soumis à un minimum forfaitaire (tableau 13.5). Cet impôt, qui n’est pas envisagé dans la di-
rective (et qui est donc en un sens illégal lorsqu’il est appliqué aux entreprises), peut représenter une 
fraction non négligeable des recettes de l’IS et pourrait être générateur de fortes distorsions.

S’agissant de la fiscalité des revenus de portefeuille, la directive semble avoir été rédigée pour inclure 
la plupart des pratiques courantes des États membres. Elle reflète de ce fait les différents traitements 
nationaux des revenus de portefeuille. Cette diversité est surtout présente dans le traitement des 

41Certains pays modifient les valeurs CAF par des pratiques administratives non compatibles avec le TEC et ses règles. 
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revenus d’intérêts, pour lesquels les taux varient en fonction de l’émetteur (souverain ou entité privée) 
et de l’échéance (courte ou longue). Au Sénégal, par exemple, les taux vont de 6 à 20 %.

En tentant de s’adapter aux pratiques nationales, la directive pose un certain nombre de problèmes, 
dont le risque d’aggraver (au lieu de diminuer) les distorsions de la fiscalité des revenus du capital et 
de fragiliser (au lieu de renforcer) la mobilisation des revenus42. La raison principale en est que l’écart 
de taux d’imposition entre différentes sources de revenus du capital se creusera pour certains pays. À 
titre d’exemple, le Bénin, qui pratique un taux d’imposition de 3 % sur toutes les obligations souve-
raines, contrevient à la directive, qui prévoit un différentiel de taux de 3 points de pourcentage selon 
que l’échéance de l’obligation est comprise entre cinq et dix ans (auquel cas le taux d’imposition est 
de 3 %) ou qu’elle est supérieure à dix ans (auquel cas le taux d’imposition est de 0 %). De même, 
le Sénégal pratique un taux de 6 % pour toutes les obligations à cinq ans et plus.

Enfin, dans le domaine des régimes fiscaux particuliers, les États de l’UEMOA ont recouru aux lois 
non fiscales et surtout aux codes des investissements (CI) pour contourner les contraintes imposées 
par les directives fiscales régionales. Ce comportement est parfois autorisé par les directives qui sont 
justement censées harmoniser ou coordonner les politiques fiscales nationales. Les régimes fiscaux 
particuliers soulèvent la question de la crédibilité de la coordination fiscale et du rôle des institutions 
régionales, en particulier de la Commission et de la Cour de justice de l’UEMOA.

Il n’existe pas de directive ou de règlement au niveau régional traitant des régimes fiscaux particu-
liers dans les États membres43. En règle générale, chaque directive prévoit des exonérations ou des 
taux réduits qui sont soit obligatoires, soit facultatifs. C’est le cas, par exemple, de la directive TVA, 

42Les impôts sur les revenus de portefeuille représentent rarement plus de 3 % des recettes fiscales des États de l’UEMOA.
43La Commission de l’UEMOA a publié une directive sur les zones franches en 2008 (14/2008/CM/UEMOA) qui ne 
contenait pas de dispositions fiscales spéciales. Les législations nationales sur les zones franches peuvent comporter d’impor-
tants régimes préférentiels; au Sénégal, par exemple, la loi de 2007 sur les zones franches prévoit une exonération de l’impôt 
sur les revenus allant jusqu’à 50 ans.

TABLEAU 13.5

Taux d’imposition sur les bénéfices et impôts minimaux  
dans les États membres de l’UEMOA, 2011

Taux d’imposition (%)

Personnes 
physiques Sociétés Impôt minimum

Bénin 25 30 0,75 % du CA ou 200 K FCFA 
 Industrie 25
 Pétrole amont 35 à 45
Burkina Faso 27,5 27,5 0,5 % du CA ou 500 K FCFA 
 Mines 17,5
Côte d’Ivoire1 20 25 0,5 % du CA
 Banque et assurance 0,15 % du CA; max. de 60 M FCFA
 Énergie, eau, pétrole amont 0,1 % du CA
Guinée Bissau 25 25 0,5 % du CA
 Minerais, ventes intérieures 22
 Minerais, exportations 30 à 45
Mali 30 30 0,75 % du CA ou 610,8 K FCFA
Niger 30 30 0,1 % du CA
Sénégal2 25 25 0,5 M FCFA si CA < 250 M FCFA 

0,75 M FCFA si 250 M < CA < 500 M FCFA
1 M FCFA si CA > 500 M FCFA 

Togo 30 50 K FCFA si CA > 5 M FCFA … 
200 M FCFA si CA > 30 Md FCFA

 Industrie 27

Sources : lois fiscales des États membres.
Note : CA = chiffre d’affaires; K = milliers; M = millions; Md = milliards.
1Le minimum est de 2 % pour les personnes soumises au régime de l’impôt sur les bénéfices simplifié et de 5 % pour les bénéfices 
non commerciaux.
2Le Sénégal a porté son taux à 30 % en janvier 2013.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



 Mansour et Rota-Graziosi 179

qui impose aux États membres d’exonérer une liste de produits et les autorisent à appliquer un taux 
réduit compris entre 5 et 10 % à une liste de produits. C’est aussi le cas de la directive sur les revenus 
de portefeuille, qui oblige les États membres à exonérer les revenus de certaines holdings, ou à leur 
appliquer un taux réduit. Un autre exemple encore est la liste d’exonérations figurant à l’article 9 de 
la directive sur l’assiette de l’IS (01/2008/CM/UEMOA). Ces incitations peuvent conférer un avan-
tage fiscal aux États de l’UEMOA par rapport au reste du monde, mais elles ne confèrent aucun avan-
tage à un État membre par rapport aux autres.

L’article 8 de la directive qui définit l’assiette de l’IS fait exception. Il dispose que les États ne peuvent 
prévoir d’autres réductions d’impôt que celles qui sont visées à l’article 9, excepté celles qui sont prévues 
dans les CI ou d’autres lois sectorielles, telles que celles qui régissent les activités minières et pétrolières, 
le tourisme, etc. Autrement dit, l’article 8 semble adopter les régimes fiscaux dérogatoires prévus dans 
les lois non fiscales qui existaient au moment de l’introduction de la directive sur l’assiette de l’IS. Cet 
article n’indiquant pas que des modifications ultérieures de ces lois seraient conformes à la directive, il 
a peut-être été rédigé dans un esprit de compromis de manière à inclure les incitations nationales en 
matière d’IS qui existaient alors, mais sans autoriser les modifications ultérieures.

Quant à savoir si l’intention de la directive était simplement de conserver les incitations en place 
tout en refusant toute modification ultérieure, la question reste ouverte. Aujourd’hui, tous les États 
de l’UEMOA ont des régimes fiscaux particuliers qui dérogent au traitement fiscal de droit commun 
prévu par leur législation fiscale générale et qui sont plus récents que la directive sur l’IS. Outre les 
régimes prévus dans les législations non fiscales, ces régimes peuvent être discrétionnaires — prévus 
par décret présidentiel ou ministériel, et généralement sans l’aval du parlement. Ils impliquent sou-
vent un contrat ou une entente formalisée par écrit entre l’État et le contribuable. Qu’ils soient fondés 
sur la loi ou sur un contrat, ces régimes mentionnent habituellement les lois fiscales existantes et les 
modifient pour parvenir à un certain dispositif fiscal.

Le tableau 13.6 résume les principales catégories d’incitations fiscales prévues dans les CI — on 
notera que trois des CI (Bénin, Burkina Faso et Guinée Bissau) sont plus récents que la directive sur 
l’IS. Des traits communs se dégagent :

• La plupart des CI excluent le secteur de la distribution et d’autres secteurs des services. Les pays 
considèrent donc que les activités de production méritent davantage de subventions fiscales que 
le secteur des services.

• Les activités minières et pétrolières sont également exclues dans les pays où ces activités sont 
importantes. Une explication possible est institutionnelle : le secteur de l’énergie amont dans 
l’UEMOA est généralement placé sous la tutelle d’un ministère indépendant, distinct de celui 
qui est chargé de l’économie. Les règles fiscales applicables au secteur, y compris les incitations 
fiscales, sont souvent établies dans la loi sectorielle, en empruntant si besoin aux lois fiscales.

• L’incitation fiscale type prend invariablement la forme d’une exonération ou d’une réduction 
temporaire de divers impôts dans les deux phases d’un investissement : 1) dans la phase de dé-
veloppement, les exonérations portent sur la fiscalité indirecte — principalement les tarifs doua-
niers et la TVA; 2) dans la phase d’exploitation, les exonérations ou réductions portent généra-
lement sur l’impôt sur les bénéfices, les patentes (un impôt forfaitaire ou proportionnel au chiffre 
d’affaires)44, les impôts minimaux et les charges sociales patronales. Les incitations en phase 
d’exploitation sont peut-être le seul domaine des CI où des différences entre les États membres 
peuvent exister et créer ainsi des distorsions fiscales entre les pays. Ainsi, la durée de l’exonéra-
tion dans de nombreux États dépend du montant investi — plus il est élevé, plus la durée d’exo-
nération est longue. On peut voir dans cette règle le reflet des pouvoirs de négociation des in-
vestisseurs et des États, et elle peut être source de concurrence fiscale entre États. Cette relation 

44Les patentes sont généralement fixées et collectées par l’État pour le compte des collectivités locales; elles représentent une 
part importante des finances des collectivités locales. Il est rare que l’État dédommage les collectivités locales de la perte de 
revenus due à ces exonérations. 
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TABLEAU 13.6

Synthèse des incitations fiscales offertes par les codes de l’investissement des États membres de l’UEMOA

Incitations fiscales

Pays et date de 
promulgation Activités exclues Phase de développement Phase d’exploitation

Durée de l’exonération dans la phase 
d’exploitation (années)

Bénin
11 août 2008

Distribution, activités de 
reconditionnement et 
activités polluantes.

Exonération des droits d’enregistrement, 
des droits de douane et de la TVA.

Exonération de l’IS, des taxes sur les brevets et de la taxe  
de sortie.

5 à 9 : dépend du montant 
investi et de la situation 
géographique.

Burkina Faso
29 janvier 2010

Distribution, mines,  
services bancaires, 
télécommunications1.

Droits de douane réduits à 5 %, 
exonération de TVA.

Période de report des déficits plus longue; exonération de la taxe 
sur les salaires, de la patente; crédit d’impôt pour investissement 
et exonération prolongée de 3 ans pour les investissements en 
zone rurale.

5 à 7 : dépend du montant 
investi.

Côte d’Ivoire
7 juin 2012

Distribution et services 
financiers.

Exonération de l’IS et des patentes; réduction des charges sociales et 
droits de douane sur le matériel à 50 %.

5 à 15 : dépend des activités.

Guinée Bissau
31 décembre 2009

Mines, pétrole, sylviculture. Droits de douane (la Guinée Bissau n’a 
pas de TVA).

Exonération de l’IS et de la taxe sur les salaires; réduction annuelle 
de l’IS à 90 %, 80 %, 60 %, 40 % et 20 % par la suite.

2

Mali
19 août 2005

Distribution, mines et 
pétrole.

Exonération de droits de douane (en 
l’absence de substitut local) et de la TVA.

Exonération de l’IS et de la patente. 5 à 8 : dépend du montant 
investi.

Niger
12 juillet 2001

Distribution, mines et 
pétrole.

Exonération de droits de douane (en 
l’absence de substitut local) et de la TVA.

Exonération de l’IS, de l’impôt minimum, de l’impôt sur les brevets 
et de la «contribution foncière».

5

Sénégal
6 février 2004

Distribution. Exonération de droits de douane (en 
l’absence de substitut local) et de la TVA.

Réduction pour investissement de 50 %; exonération de la taxe 
sur les salaires.

5 à 8 : dépend du montant 
investi et si l’entreprise est nou-
velle ou non.

Togo
31 octobre 1989

Distribution. Exonération des droits de douane. Exonération de l’IS et de l’impôt minimum; taxe sur les salaires 
ramenée à 2 %.

Non précisé.

Sources : codes de l’investissement des États membres.
Note : IS = Impôt sur les sociétés.
1Hors activités pour lesquelles un accord a été signé entre l’État et l’investisseur.
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est empiriquement confortée par Klemm et Van Parys (2012)45, qui constatent que les exoné-
rations fiscales résultent en partie des interactions stratégiques entre les États membres. Van 
Parys et James (2010) établissent empiriquement que ce comportement de concurrence fiscale 
n’est pas très efficace pour attirer les investissements étrangers46.

Les CI ont ceci de positif, au moins sur le principe, qu’ils substituent des règles à une totale dis-
crétion et améliorent ainsi la transparence et la gouvernance en matière d’incitations fiscales. L’idée 
est que des incitations fiscales seraient encore consenties sur demande et sous réserve de l’examen et 
de l’approbation de commissions (généralement au niveau ministériel), mais que les règles seraient 
clairement énoncées dans le CI. Cependant, l’expérience montre que cela n’a pas fonctionné comme 
on le pensait. À cela deux raisons : d’une part, les règles d’admissibilité sont longues et complexes, ce 
qui laisse une certaine discrétion aux commissions d’examen dans le choix des investissements qui 
peuvent y prétendre. D’autre part, ces règles sont basées sur les intentions des investisseurs, non sur 
leurs actes; elles peuvent presque toujours être satisfaites, surtout par les investisseurs intermédiaires 
et importants bien informés. En outre, les États semblent avoir manqué de crédibilité en revenant 
sur leurs décisions lorsque l’investissement a été réalisé, mais que toutes les conditions ne sont pas 
remplies (par exemple valeur ajoutée locale minimale, montant monétaire minimum investi, période 
de développement du projet, etc.). Cette situation conduit à douter de l’utilité de critères d’admissi-
bilité aussi complexes par rapport à l’octroi automatique d’incitations dans le cadre du dépôt d’une 
déclaration fiscale et sous réserve de règles générales de vérification (par exemple un crédit d’impôt 
pour investissement). Cela peut sembler paradoxal, car, en principe, l’application des règles ne devrait 
pas affaiblir la crédibilité des pouvoirs publics, mais au contraire la renforcer; l’explication réside peut-
être dans l’opacité qui caractérise les CI et la gouvernance de leur administration.

En résumé, les différences entre les CI des États membres se limitent essentiellement à la durée de 
l’exonération fiscale dans la phase d’exploitation d’un investissement. Elles ne sont pas suffisamment mar-
quées pour avoir un impact significatif sur les choix d’implantation des entreprises au sein de l’UEMOA.

EXPÉRIENCE DE LA MOBILISATION DE RECETTES
Bien que la coordination fiscale ait permis une certaine convergence des politiques fiscales, le marché in-
térieur présente encore de nombreuses distorsions. En outre, de nouvelles avancées dans l’intégration 
semblent très improbables dans le cadre de coordination actuel. Cette section traite du deuxième objectif 
de la coordination fiscale énoncé dans le traité de l’UEMOA, la mobilisation de recettes fiscales. Sur ce 
point, la coordination fiscale est vue comme un moyen de porter les recettes fiscales au niveau prévu par 
le Pacte de convergence, soit 17 % du PIB et plus à long terme. Un objectif étroitement lié est la transi-
tion fiscale, prévue dans une décision de 200647, qui vise à opérer une transition dans la structure des re-
cettes fiscales des États membres des taxes sur le commerce international vers la fiscalité intérieure. Cet 
objectif implique une réduction des droits de douane à long terme, laquelle est effectivement l’objectif 
des Accords de partenariat économique (APE) avec l’UE. Mais le récent TEC de la CEDEAO va à l’en-
contre de cet objectif en relevant les tarifs douaniers sur certaines catégories d’importations.

La coordination fiscale a-t-elle permis d’accroître les recettes des États de l’UEMOA, en particu-
lier depuis le début du traité de l’UEMOA en 1994 et la mise en œuvre du TEC en 2000?

45A. Klemm et S. Van Parys, «Empirical Evidence on the Effects of Tax Incentives», International Tax and Public Finance, 
2012, 19, p. 393–423.
46S. Van Parys, Stefan, et S. James, «The Effectiveness of Tax Incentives in Attracting Investment: Panel Data Evidence from 
the CFA Franc Zone», International Tax and Public Finance, 2010, 17, p. 400–29.
47Voir décision 10/2006/CM/UEMOA, décision 34/2009/CM/UEMOA et décision 35/2009/CM/UEMOA. La déci-
sion 10/2006 a réaffirmé l’objectif de la liberté des échanges intracommunautaires et préconisé la suppression des barrières non 
tarifaires et de toutes les mesures tarifaires incompatibles avec les directives sur le TEC, la TVA et les droits d’accise; elle prévoyait 
aussi la suppression de toutes les mesures génératrices de distorsions du commerce et de la mobilité du capital intracommunau-
taire (c’est-à-dire les régimes fiscaux particuliers), et elle signalait la nécessité d’harmoniser la fiscalité directe, ce qui a été accom-
pli quelques années plus tard avec l’introduction des directives sur la fiscalité des revenus du capital et la CFM. 
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La base de données utilisée dans cette section, décrite dans Mansour (2014)48, couvre 41 pays 
d’Afrique subsaharienne sur la période 1980–2010. Elle distingue entre les droits de douane et les 
recettes intérieures, ces dernières s’analysant en recettes provenant de la fiscalité indirecte (TVA et 
droits d’accise principalement), recettes de l’IS, recettes de l’impôt sur le revenu des personnes phy-
siques, autres recettes provenant de la fiscalité directe et autres recettes fiscales. Cette représentation 
des recettes permet d’étudier les différentes sources d’impôt faisant l’objet d’une coordination régio-
nale. Il faut noter surtout qu’une distinction est opérée entre les recettes provenant des industries ex-
tractives et les autres, les premières comprenant les redevances sur les ressources, l’IS collecté auprès 
des entreprises actives dans l’amont et, dans certains cas, la part revenant à l’État en vertu d’accords 
de partage de production portant sur ces activités.

Le graphique 13.2 représente la composition des recettes fiscales de l’UEMOA. La très forte dégra-
dation du ratio impôts/PIB global observée dans les années 80 et au début des années 90 a été suivie 
d’une amélioration dans la seconde moitié des années 90, puis d’une forte augmentation dans la pre-
mière moitié des années 2000. L’analyse économétrique conforte l’hypothèse selon laquelle la coordi-
nation fiscale et celle des tarifs douaniers pourraient avoir amélioré la mobilisation des recettes; un test 
de Chow indique une rupture structurelle dans le ratio impôts sur PIB en 2000, l’année de la pleine 
mise en œuvre du TEC et moins de deux ans après les directives sur la TVA et les droits d’accise49.

Du point de vue de l’évolution de la structure des recettes, le graphique 13.2 montre l’impact dé-
sormais familier de la libéralisation des échanges sur les recettes tarifaires50, qui, dans l’UEMOA, a 
causé une perte d’environ 4 points de pourcentage du PIB, dont la majeure partie dans les années 80. 
Ces pertes ont été récupérées par la fiscalité indirecte, principalement la TVA, à compter du début 
des années 90. Le TEC, qui a été parachevé en 2000, pourrait donc avoir contribué à stabiliser les 
recettes de cette source en limitant la concurrence tarifaire entre les États membres. Il faut également 
noter que l’augmentation des recettes de la fiscalité indirecte depuis 1998 (date de l’introduction des 
directives sur la TVA et les droits d’accise) est modeste (environ 2 points de pourcentage du PIB).

L’évolution des impôts sur le revenu n’a rien de remarquable, leur rendement restant stable autour de 
4 % du PIB sur la période. Toutefois, une étude plus approfondie de l’impôt sur les sociétés révèle quelques 

48M. Mansour (2014).
49L’analyse économétrique, dont les résultats ne sont pas rapportés ici, consiste à appliquer le test de Chow à la régression 
suivante (variables en forme logarithmique) : Tit = ∝it + βXit + εit où i = 1,…,n désigne le pays, t = 1,…,T le temps, α et β 
sont des paramètres inconnus, X est un vecteur de variables indépendantes (comprenant le PIB, l’ouverture aux échanges, 
l’urbanisation, etc.), et εit est une erreur aléatoire. 
50Voir Fonds monétaire international, Revenue Mobilization in Developing Countries, Washington : Fonds monétaire interna-
tional, 2001; T. Baunsgaard et M. Keen, «Tax Revenue and (or?) Trade Liberalization», Journal of Public Economics, 2010, 
94(9-10), p. 563–77 sur les pays en développement en général, et Keen et Mansour (2010), sur l’Afrique subsaharienne.

Total
Impôts indirects 

Impôts hors ressources naturelles   Droits de douane
Impôts sur le revenu

Source : Mansour (2004).

Graphique 13.2. Structure des recettes fiscales 
de l’UEMOA, 1980–2010
(En pourcentage du PIB)

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

1980 84 88 92 96 2000 04 08

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



 Mansour et Rota-Graziosi 183

évolutions intéressantes (graphique 13.3). Après avoir vu son rendement diminuer de moitié dans les an-
nées 80 et au début des années 90, l’IS s’est rapidement redressé au milieu des années 90 et est resté relati-
vement stable depuis, autour de 1,4 % du PIB (hors contribution des activités amont minières, pétrolières 
et gazières). Le graphique 13.3 montre également l’importance relative de la Côte d’Ivoire dans les recettes 
régionales de l’IS, où la contribution des exportations agricoles comme le cacao et le café est importante.

Le taux de l’IS diminue progressivement sur la période 1990–2005 avant d’enregistrer une chute 
brutale qui a coïncidé avec l’introduction des directives sur le taux et l’assiette de l’IS en 2008. Il faut 
noter que la directive sur le taux de l’IS imposait un taux minimum de 25 %, soit 10 points de moins 
que les taux pratiqués par les pays de l’UEMOA en 2008. Il est possible qu’un des principaux objectifs 
de la directive ait été d’empêcher certains pays d’abaisser leur taux au-dessous de 25 %, mais l’imposi-
tion d’un taux maximal de 30 % a contraint certains pays, où l’IS fait figure d’impôt sur les rentes des 
activités amont dans le secteur des ressources naturelles, à compenser la perte de recettes fiscales par des 
impôts engendrant davantage de distorsions — ainsi, le Mali a ramené son taux de l’IS de 35 à 30 % 
pour respecter la directive sur le taux de l’IS et a introduit à la place une taxe à l’exportation de 3 % sur 
la production d’or (qui agit essentiellement comme une redevance supplémentaire).

Bien que les données n’indiquent pas clairement que les baisses de taux de l’IS dans l’UEMOA depuis 
le début des années 90 ont contribué, en moyenne, à une perte de recettes fiscales, la récente baisse des 
taux laisse à penser que l’avenir de l’IS en tant que source de revenu dans les secteurs non liés aux res-
sources naturelles est incertain. Les pressions à la baisse sur le taux de l’IS vont sans doute se maintenir 
en Afrique subsaharienne et, à moins que l’assiette soit élargie en réduisant les incitations fiscales, les re-
cettes en souffriront à terme. La vitesse à laquelle les pays d’Afrique subsaharienne ont récemment réduit 
le taux de l’IS laisse à penser que ce scénario pourrait se produire dans un avenir assez proche. En 2005, 
seulement cinq pays d’Afrique subsaharienne avaient un taux d’IS standard inférieur à 30 %, contre 13 
en 2010 et 15 en 2012; tous les pays de l’UEMOA ont désormais un taux d’IS compris entre 25 et 30 %.

À l’échelle nationale, l’expérience varie sensiblement d’un État à l’autre et semble indiquer que la struc-
ture et le niveau des recettes fiscales ne se sont guère rapprochés des objectifs fixés par le Traité de l’UEMOA 
(graphique 13.4). Cela n’est pas surprenant compte tenu de la flexibilité prévue par les différentes directives 
en matière d’assiette, de la concurrence fiscale à laquelle les pays continuent de se livrer par le biais des ré-
gimes fiscaux particuliers et de l’évolution différenciée de la composition du PIB d’un État membre à l’autre.

S’agissant du montant de l’impôt, le Burkina Faso, la Guinée Bissau et le Togo sont très au-dessous 
des critères de convergence de 17 % du PIB; leurs efforts ne se sont que marginalement améliorés 

Recettes de l’IS Recettes de l’IS (hors Côte d’Ivoire) Taux de l’IS 
(échelle de droite)

Graphique 13.3. Taux et recettes de l’impôt 
sur les sociétés dans l’UEMOA, 1980–2010

Source : Mansour (2014).
Note : IS = impôt sur les sociétés; les recettes de l’IS ne comprennent pas la contribution 
des activités amont des secteurs pétrolier, gazier et minier.
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depuis 2000. Le Mali et le Niger ont mobilisé d’importantes recettes depuis 1995, mais essentiellement 
auprès du secteur minier. L’augmentation des recettes enregistrée au Niger est particulièrement impres-
sionnante sur la période 2005–2010, une période de forte hausse des prix des matières premières. Le 
Bénin a misé sur sa situation géographique stratégique vis-à-vis du Nigéria pour accroître ses recettes 
tarifaires par le biais des réexportations. C’est le seul pays où cette source de revenus a nettement aug-
menté depuis 1995 en tandem avec une augmentation des recettes de TVA; dans les autres pays, les re-
cettes de TVA se sont substituées aux recettes douanières. Les performances du Sénégal sont remarquables 
et presque entièrement liées à la TVA et aux droits d’accise, qui représentent plus de 50 % de ses recettes 
fiscales. Le Sénégal et, dans une moindre mesure, le Burkina Faso semblent avoir mieux réussi dans la 
transition des recettes douanières vers les recettes de la fiscalité intérieure.

Un test de rupture structurelle dans les recettes fiscales totales hors ressources naturelles en 2000 sug-
gère que la coordination commerciale et fiscale a pu contribuer à une meilleure mobilisation des recettes. 
Une importante question connexe est la performance de l’UEMOA en termes de revenus par rapport 

Total Droits de douane Impôts indirects Impôts directs

1. Bénin 2. Burkina Faso

3. Côte d’Ivoire

5. Mali

7. Sénégal

4. Guinée Bissau

6. Niger

8. Togo

Graphique 13.4. Structure des recettes fiscales dans les États de l’UEMOA, 1980–2010 
(En pourcentage du PIB)

Source : Mansour (2014).
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aux autres groupes d’Afrique subsaharienne qui ne coordonnent pas autant leurs politiques tarifaires et 
fiscales. Le graphique 13.5 représente l’évolution du ratio impôts sur PIB (hors ressources naturelles) de 
cinq groupes de pays de ce type entre 2000 et 201051. Les résultats de l’UEMOA ont été meilleurs que 
ceux de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU) et de la Communauté économique et monétaire 
d’Afrique centrale (CEMAC), mais inférieurs à ceux de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC). Cela 
conforte l’hypothèse que les États de l’UEMOA ont enregistré d’assez bonnes performances depuis la 
mise en place de la coordination tarifaire et fiscale. L’UEMOA se compare également favorablement avec 
les autres régions sélectionnées au plan du ratio impôts sur PIB actuel; seule la SACU fait mieux qu’elle.

ENSEIGNEMENTS
La vitesse à laquelle l’UEMOA a bâti un cadre de coordination tarifaire et fiscale est remarquable. La 
région a réussi à former une union douanière et à coordonner la fixation des principaux impôts do-
mestiques en suivant une approche d’harmonisation partielle. D’importantes leçons peuvent être ti-
rées de cette expérience pour d’autres régions qui envisagent de coordonner leurs politiques fiscales, 
certaines de portée générale ayant trait au processus d’intégration économique et de coordination 
fiscale, d’autres plus spécifiques, s’appliquant à certains domaines de la coordination fiscale, en par-
ticulier l’IS et le sujet lié des incitations fiscales à l’investissement.

La première leçon importante est que les dirigeants politiques de l’UEMOA ont probablement 
sous-estimé les difficultés et les défis de la coordination tarifaire et fiscale. C’est ce qui ressort clairement 
des écarts observés entre les objectifs de l’intégration économique énoncés dans le Traité de l’UEMOA 
de 1994 et les directives et règlements sur la TVA qui ont été établis pour atteindre ces objectifs.

51Ces groupes coordonnent plus ou moins leurs politiques commerciales, mais moins que l’UEMOA, et ils ne coordonnent 
pas leurs politiques fiscales nationales — à l’exception de la CEMAC, qui s’est dotée de directives sur la TVA et les droits 
d’accise de conception comparable à celle de l’UEMOA. Ce sont donc de bons groupes de comparaison. 
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Source : Mansour (2014).
Note : CEMAC = Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale; 
CEDEAO = Communauté économique des États de l’Afrique de l'Ouest; 
EAC = Communauté d’Afrique de l’Est; SACU = Union douanière d’Afrique australe; 
UEMOA = Union économique et monétaire ouest-africaine.
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Graphique 13.5. Évolution des recettes fiscales dans une sélection de groupe 
de pays d’Afrique subsaharienne, 2000 et 2010
(Points de pourcentage du PIB)
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Deuxièmement, les dirigeants politiques n’ont pas suffisamment tenu compte des implications de 
la mise en œuvre et de l’application au niveau régional, en particulier de la nécessité d’une surveil-
lance efficace. Cela explique en partie les écarts entre la coordination en droit et en fait.

Troisièmement, la crédibilité du cadre de coordination dépend en grande partie de celle de ses 
institutions régionales. Il est paradoxal qu’après avoir largement emprunté au modèle d’intégration 
économique et de coordination fiscale de l’UE, l’UEMOA n’ait pas encore pourvu ses institutions 
régionales des ressources nécessaires pour une surveillance efficace. Le fait que ni la Commission de 
l’UEMOA ni ses États membres n’aient fait appel à la Cour de justice régionale en cas de non-respect 
des directives fiscales a nui à la crédibilité du cadre de coordination et de ses institutions. L’une des 
conséquences est que la Commission de l’UEMOA a récemment modifié certaines de ses directives, 
comme les directives sur la TVA et les droits d’accise, pour permettre aux pays qui ne respectent pas 
les règles de se mettre en conformité. On peut penser que cette approche accommodante érodera en-
core davantage le cadre de coordination et la crédibilité de la Commission.

Quatrièmement, le cadre de coordination fiscale pourrait avoir eu l’effet involontaire de contri-
buer à la fragmentation de l’élaboration des politiques au niveau national en incitant les pays à pro-
mulguer des régimes fiscaux particuliers dérogeant à leur législation fiscale. C’est le cas, en particulier, 
des incitations aux investissements, dont le cadre permet une concurrence fiscale débridée tant qu’elle 
s’opère en dehors des principales lois fiscales nationales. Cela a opacifié les systèmes fiscaux, accru 
leur complexité et contribué à une culture de «négociation fiscale».

Cinquièmement, et sur une note plus positive, le cadre de coordination a permis une certaine conver-
gence des systèmes fiscaux nationaux (notamment des taux d’imposition légaux), qui a contribué aux per-
formances positives des États membres de l’UEMOA au plan des revenus. C’est le cas notamment de la 
TVA et des droits d’accise sur les produits du tabac et les boissons alcoolisées. Cependant, l’avenir de l’IS 
(hormis pour les activités du secteur des ressources naturelles) est incertain dans la région, car rien ne montre 
que les directives de 2008 sur l’IS ont eu un quelconque impact sur la concurrence en matière d’IS.

En conclusion, l’avenir du cadre de coordination fiscale de l’UEMOA est incertain. Bien que l’ap-
proche actuelle de coordination doive évoluer pour répondre aux objectifs d’intégration économique, 
elle a montré ses limites dans certains domaines. Deux options peuvent être envisagées. La première 
poursuivrait l’harmonisation à travers un engagement politique plus fort et des pouvoirs et des ressources 
conférés aux institutions régionales pour suivre efficacement le respect des textes et prononcer des sanc-
tions. Cette option est conforme aux objectifs du Traité de 1994, mais ses conditions sont très difficiles 
à réaliser, en particulier l’engagement politique. La seconde option prendrait le manque d’engagement 
pour acquis et insisterait davantage sur une approche négative de la coordination fiscale52. Par exemple, 
au lieu de tenter d’établir un code des investissements commun, la Commission de l’UEMOA pourrait 
établir une liste des impôts qui ne peuvent ni être réduits, ni faire l’objet d’une exonération au niveau 
national. Au-delà de ces deux approches, un mode de coordination plus flexible reposerait sur des ins-
truments non contraignants comme les meilleures pratiques, l’échange d’informations et des engage-
ments autocontrôlés. Bien que ce mode de coordination soit juridiquement moins ambitieux, il pourrait 
accroître l’efficacité de la coordination fiscale en préservant les objectifs d’intégration tout en laissant 
davantage de flexibilité aux pays dans l’élaboration de leurs politiques fiscales nationales.

Le cadre de coordination tarifaire et fiscale de l’UEMOA évoluera probablement vers une approche 
mixte associant une harmonisation partielle ou totale, une coordination négative et l’échange d’in-
formations et de meilleures pratiques. La difficulté consiste à déterminer, à différents stades du pro-
cessus d’intégration, quelle approche fonctionne le mieux et pour quel impôt — une tâche pour la-
quelle l’amélioration des compétences de leadership et d’analyse de la Commission de l’UEMOA 
peut apporter une importante contribution au processus d’intégration.

52L’intégration positive et négative est une dichotomie classique dans la littérature consacrée à l’intégration. La première 
renvoie à la définition de politiques communes entre pays, qui déterminent les conditions de fonctionnement des marchés, 
tandis que la seconde correspond à la suppression de certaines restrictions nationales qui affectent la concurrence de marché. 
Voir, par exemple, G. Majone, Dilemmas of European Integration by Stealth, Oxford : Oxford University Press, 2005.
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ANNEXE 13.1

Recettes fiscales dans une sélection de groupes de pays d’AfSS — 2000 et 2010 (en % du PIB)

2000 2010

Total des 
recettes 
fiscales

Recettes 
fiscales du 
secteur des 
ressources 
naturelles

Recettes fiscales 
des autres 

secteurs

Total des 
recettes 
fiscales

Recettes 
fiscales du 
secteur des 
ressources 
naturelles

Recettes 
fiscales  des 

autres 
secteurs

UEMOA 13,6 0,2 13,4 16,3 0,7 15,6
Bénin 14,1 0,0 14,1 16,3 0,0 16,3
Burkina Faso 10,8 0,0 10,8 12,7 0,0 12,7
Côte d’Ivoire 14,7 0,2 14,5 18,4 1,1 17,4
Guinée Bissau 6,8 0,0 6,8 8,3 0,0 8,3
Mali 12,3 0,8 11,5 14,8 2,5 12,4
Niger 8,7 0,0 8,7 12,8 0,5 12,3
Sénégal 16,1 0,0 16,1 18,1 0,0 18,1
Togo 11,3 0,2 11,1 15,7 0,0 15,7

CEDEAO (non-UEMOA) 31,3 24,8 6,5 20,0 12,1 7,9
Cabo Verde 18,2 0,0 18,2 19,1 0,0 19,1
Gambie 11,2 0,0 11,2 12,0 0,0 12,0
Ghana 11,0 0,0 11,0 13,2 0,0 13,2
Guinée 9,9 2,7 7,3 14,9 3,9 11,0
Libéria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Nigéria 36,7 31,2 5,5 21,4 14,5 6,8
Sierra Leone 10,8 0,0 10,8 11,7 0,0 11,7

CEMAC 20,6 11,3 9,2 25,0 16,3 8,8
Cameroun 15,7 4,9 10,8 16,0 4,5 11,5
Congo, République du 26,2 20,3 5,9 37,1 29,6 7,5
Gabon 33,2 22,6 10,7 27,6 15,2 12,3
Guinée équatoriale 18,3 15,1 3,3 28,7 26,9 1,8
République 

centrafricaine
8,2 0,0 8,2 8,4 0,3 8,1

Tchad 6,9 0,0 6,9 25,7 16,0 9,7

EAC 12,3 0,0 12,3 15,7 0,0 15,7
Burundi 18,3 0,0 18,3 18,0 0,0 18,0
Kenya 16,2 0,0 16,2 18,3 0,0 18,3
Ouganda 9,9 0,0 9,9 11,8 0,0 11,8
Rwanda 9,7 0,0 9,7 12,0 0,0 12,0
Tanzanie 9,1 0,0 9,1 15,8 0,0 15,8

SACU 21,8 1,2 20,6 22,9 0,9 21,9
Afrique du Sud 21,0 0,3 20,7 22,5 0,6 21,9
Botswana 34,6 23,3 11,3 27,2 9,0 18,2
Lesotho 34,1 0,0 34,1 36,8 0,0 36,8
Namibie 28,7 1,5 27,2 26,5 1,3 25,1
Swaziland 22,5 0,0 22,5 24,4 0,0 24,4

Source : Mansour (2014), supra note 5.
Note : Les moyennes pondérées sont en gras; «n.d.» = non disponible.
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CHAPITRE 14

Marché régional de la dette souveraine 

Agence UMOA-TiTres 

L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UMOEA) a entrepris un ambitieux programme destiné 
à développer le marché régional des titres d’État afin de mobiliser des financements supplémentaires en fa-
veur du développement. Durant la dernière décennie, les émissions de dette souveraine ont rapidement 
augmenté. Cependant, le développement du marché de la dette souveraine a été bloqué par l’absence d’in-
frastructure de marché secondaire, par la fragmentation du marché à la fois au regard des procédures d’émis-
sion et des instruments émis, par un manque de politique structurée d’émission et par d’autres difficultés. 
Pour surmonter ces difficultés, les autorités régionales ont mis sur pied l’Agence UMOA-Titres, dont la 
mission consiste à aider les pays membres à mobiliser les ressources nécessaires pour financer la croissance, à 
un coût qui soit gérable et dans le respect des exigences de viabilité de la dette. L’Agence a entrepris plusieurs 
initiatives importantes — calendrier coordonné d’émissions, adjudications organisées de titres, veille du 
marché et distribution d’information sur le marché au moyen de plateformes reconnues à l’échelle interna-
tionale, préparation de guides de marché et formation en faveur des opérateurs. Ce travail a permis d’in-
suffler une nouvelle vigueur au marché et de le rendre plus transparent et plus accessible pour les investis-
seurs potentiels. Le marché régional de la dette souveraine se trouve toujours à un stade peu avancé de 
développement, mais d’importantes réformes sont prévues dans un avenir proche.

CRÉATION DU MARCHÉ RÉGIONAL DE LA DETTE SOUVERAINE 
La nécessité de réformer la politique monétaire a initialement fondé la création du marché financier.

La nécessité de réformer la politique monétaire a conduit les hautes autorités de l’Union à mettre 
fin aux concours directs de la BCEAO aux États membres de l’Union depuis 1999. En lieu et place 
de ce mode de financement des déficits budgétaires et de trésorerie des États, l’Union a initié un am-
bitieux programme de création et de développement du marché financier sous-régional, notamment 
de titres publics, qui a connu depuis lors un développement rapide.

Les instances communautaires ont d’abord suspendu le recours des États membres aux concours 
directs de la BCEAO en 1999, avant de procéder en avril 2010 à la suppression de cette faculté, avec 
l’entrée en vigueur de la réforme institutionnelle de l’UEMOA et de la BCEAO. Cette réforme a ainsi 
consacré le marché financier régional comme l’une des sources alternatives de financement des be-
soins des États membres.

MARCHÉ DE LA DETTE SOUVERAINE EN 2001–13
De 2001 à 2013 le marché a connu un développement rapide. Il s’est toutefois heurté à plusieurs 

obstacles.
Entre 2001 et 2013, le volume des émissions de titres publics sur le marché financier régional est 

passé de 54,9 milliards à 2.274,3 milliards de francs CFA répartis comme suit :
• 1.411,4 milliards de bons du Trésor émis par adjudication.
• 455,8 milliards d’obligations du Trésor émises par adjudication.
• 407,1 milliards d’appels publics à l’épargne (APE).
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De 2001 à 2013, l’évolution des émissions de titres souverains a été caractérisée par la prépondé-
rance des titres à court terme. Les bons du Trésor étaient émis à des échéances allant de trois mois à 
deux ans, et les obligations au-delà de deux ans (graphique 14.1).

Cependant, cet essor du marché financier régional s’est très vite heurté à plusieurs défis qui entra-
vaient son développement. Au nombre de ces derniers figurent principalement les facteurs ci-après. 

Enseignements 

À l’issue de plus d’une décennie de fonctionnement, les instances compétentes de l’Union ont recensé 
une série d’entraves au bon fonctionnement du marché financier régional.

Ce diagnostic du fonctionnement du marché régional visait à le rendre apte à répondre aux be-
soins de financement grandissants des pays de l’Union, en relation avec les politiques de promotion 
des investissements, notamment dans les secteurs sociaux et infrastructurels.

Les obstacles au bon fonctionnement du marché concernent aussi bien la structuration profonde 
de ce dernier que l’organisation opérationnelle des émissions.

a)  Le marché de la dette souveraine demeurait principalement un marché  
de «buy and hold».

Il est apparu aux autorités communautaires que l’absence de marché secondaire développé constituait 
un frein au développement des marchés financiers. Ainsi, les mesures envisagées dans la réforme du 
marché visent à accroître la liquidité des titres émis en dynamisant le marché secondaire des titres 
publics.

b) Le degré élevé de fragmentation du marché nuit à sa liquidité.
Selon que les titres publics sont émis par adjudication ou par syndication, le dépositaire central des 
titres ainsi que le système de compensation divergent. Les premiers sont traités via la BCEAO, tandis 
que le second groupe est négocié à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM). À ceci s’ajoute 
la multiplicité des instruments d’émission qui comprennent, outre les bons et les obligations, les 
Sukuk (instruments conformes à la charia).

c) Les titres émis accusent un manque de normalisation.
La multiplication des caractéristiques spécifiques aux différentes émissions de l’Union (échéances de 
paiement des intérêts, modalités d’amortissement du principal, délais de grâce variables) rend la nor-
malisation des titres difficile, contrairement au système d’amortissement in fine observé sur la plupart 
des marchés développés. Cette situation contribue également à rendre les instruments plus complexes, 
tout en nuisant à leur liquidité.
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Graphique 14.1. Évolution des émissions de titres publics, 2001–13 (milliards de francs CFA)

Bons Obligations Eurobonds

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



 Agence UMOA-Titres 191

d)  L’absence de politique d’émission structurée a limité le développement  
du marché financier.

Les stratégies d’émission conduites n’ont pas permis aux États membres d’être présents sur tous les 
points de la courbe des taux, ou du moins arrêter un «benchmark» cohérent, en vue de l’élaboration 
d’une courbe des taux.

e) Plusieurs autres faiblesses du marché ont été identifiées.
Ce sont :

• La nécessité de coordonner sur le marché régional les différents calendriers d’émission des 
Trésors nationaux.

• L’élargissement du vivier d’investisseurs constitué principalement d’établissements bancaires 
de l’Union.

• L’application d’un traitement fiscal différencié d’un État membre à un autre, ce qui ne 
favorise pas l’intégration du marché des capitaux.

• La nécessité d’une meilleure information des acteurs du marché.
• La relative faiblesse de l’expertise des acteurs du marché tant du côté des émetteurs que des 

investisseurs.
• Le besoin de promotion des titres publics.

Ainsi, il est apparu qu’un recours accru des États membres de l’Union au marché financier régional 
exige un renforcement institutionnel de l’environnement des émissions.

AGENCE UMOA-TITRES 
Le Gouverneur de la BCEAO a créé l’Agence UMOA-Titres le 15 mars 2013 sur le fondement d’une 
décision du Conseil des ministres de l’UEMOA (encadré 14.1).

ENCADRÉ 14.1. Agence UMOA-Titres

Principales missions 
L’Agence apporte son assistance aux Trésors nationaux pour notamment élaborer les stratégies d’émission 
des États, coordonner leurs programmes d’émission, renforcer les capacités des Trésors nationaux, promou-
voir les titres publics auprès des investisseurs nationaux, régionaux et internationaux, et gérer les émissions 
par adjudication. Elle est chargée d’organiser les émissions par adjudication sur le marché financier régional, 
et elle assiste les États sur les autres compartiments des marchés de capitaux. C’est le cas des appels publics 
à l’épargne (APE) et des émissions sur le marché international. 

Organisation et financement 
L’organisation de l’Agence comprend trois organes : le Conseil d’orientation qui administre l’Agence, appuyé 
par le Conseil de surveillance et un organe exécutif constitué par la Direction.

Le Conseil d’orientation est présidé par le Gouverneur de la BCEAO ou son représentant et comprend les 
Directeurs généraux des Trésors des États membres de l’UMOA et le Président de la Banque ouest-africaine 
de développement (BOAD). Entre autres missions, il approuve la stratégie de mobilisation de ressources au 
profit des États sur le marché des capitaux et définit les moyens et les modalités de fonctionnement de 
l’Agence UMOA-Titres. 

Le Conseil de surveillance est composé du Secrétaire général du Conseil régional de l’épargne publique et des 
marchés financiers (CREPMF) et de deux autres membres désignés par le Gouverneur. Il est notamment chargé de 
veiller à la régularité de la gestion de l’Agence UMOA-Titres et d’appuyer le Directeur dans la gestion de l’Agence.

Le Directeur, assisté d’un directeur adjoint et d’un conseiller, a en charge la mise en œuvre des décisions 
du Conseil d’orientation, ainsi que l’organisation et la gestion des activités de l’Agence.

Le financement de l’Agence est principalement assuré par les commissions prélevées par cette dernière 
lors des adjudications de titres publics.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



 192 Marché régional de la dette souveraine 

Face au diagnostic de l’état du marché financier régional, le Conseil des ministres de l’Union, lors 
de sa session du 10 mai 2012 a autorisé la BCEAO à créer une agence communautaire pour assister 
les États membres dans la mobilisation des ressources sur les marchés de capitaux. Sur le fondement 
de cette décision et à la faveur des dispositions pertinentes du Traité de l’UEMOA et des Statuts de 
la BCEAO, le Gouverneur de la banque centrale a créé le 15 mars 2013 l’«Agence UMOA-Titres» 
en qualité d’agence régionale d’appui à l’émission et à la gestion des titres de dette publique.

L’Agence assure ainsi la mise en œuvre de réformes visant l’amélioration du fonctionnement du 
marché et son développement.

L’Agence UMOA-Titres a vocation d’assister les États membres pour mobiliser sur les marchés de 
capitaux les ressources nécessaires au financement de la croissance dans ces États, à des coûts maîtrisés 
et en conformité avec les exigences de viabilité de la dette.

L’Agence est une institution de marché, et son organisation reflète cette volonté tant du point de 
vue du recrutement de son personnel que de son mode de financement.

RÉFORMES DU MARCHÉ DE LA DETTE SOUVERAINE 
À la suite de sa création en mars 2013, l’Agence a commencé ses activités en septembre de la même 
année. L’année 2014 a constitué la première année de plein exercice.

Après le diagnostic exhaustif du marché financier régional effectué par les autorités de l’Union, il 
revient à l’Agence UMOA-Titres d’organiser, sous la direction du Conseil d’orientation, dans le cadre 
d’une stratégie cohérente de moyen terme, la levée progressive des principaux obstacles au dévelop-
pement du marché identifiés. 

Au cours des exercices 2014 et 2015, elle a poursuivi l’exécution de ses missions, qui ont porté 
principalement sur la mise en œuvre des réformes visant à renforcer l’environnement des émissions 
et l’organisation opérationnelle des adjudications de titres publics.

Les initiatives conduites par l’Agence sont examinées ci-après :

a) Élaboration des calendriers d’émission de titres publics de l’Union 
L’Agence, en consultation avec les Trésors nationaux et sur la base des budgets et des plans de tréso-
rerie établis par les États membres, a élaboré, dans un cadre participatif d’échanges, les programmes 
annuels d’émission de titres publics pour les exercices 2014 et 2015. Ces programmes, validés par le 
Conseil d’orientation de l’Agence, ont été diffusés auprès des investisseurs nationaux et internatio-
naux et du grand public. Les investisseurs y ont trouvé un outil de gestion prévisionnelle de leur 
trésorerie.

À partir des enseignements tirés de l’exécution du calendrier des émissions de 2014, le Conseil 
d’orientation a mis en place de nouvelles modalités de réalisation du programme des émissions de 2015. 
Cette réforme a optimisé les interventions des États de l’Union sur le marché financier en 2015 et 
assuré aux investisseurs une meilleure visibilité sur les opérations.

b) Organisation des adjudications 
Depuis sa création, l’Agence a entamé la prise en main progressive de l’organisation matérielle des 
adjudications, de la programmation à la réalisation des opérations de levée de fonds sur le marché fi-
nancier. Avec l’introduction de SAGETIL-UMOA, l’Agence joue pleinement son rôle dans le cadre 
des opérations d’émission des titres souverains par adjudication, avec des actions de validation et de 
conseil tout au long de ce processus.

Les diligences effectuées dans ce cadre concernent notamment la préparation des avis d’appels 
d’offres, des notes de préémission et des bilans des émissions, rédigés avant et à l’issue de chaque opé-
ration et destinés aux émetteurs. 
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c) Veille et intelligence de marché 
L’Agence effectue au profit des Trésors nationaux une veille de marché. Ainsi, préalablement à chaque 
émission, une note de préémission, renseignant l’émetteur sur l’état du marché et les perspectives à 
venir, est établie dans le but de préparer la gestion de l’émission concernée et la prise de décision 
ultérieure.

À l’issue de l’émission, un bilan récapitulatif est préparé et diffusé auprès de l’ensemble des émet-
teurs souverains.

d)  Référencement des titres publics sur les plateformes d’information  
Reuters et Bloomberg 

Dans le cadre de l’élargissement du champ des investisseurs et de la promotion des titres publics au-
près des investisseurs institutionnels locaux et internationaux, l’Agence a finalisé le référencement des 
titres publics sur les plateformes d’information Reuters et Bloomberg.

À ce jour, l’ensemble des titres en circulation sont référencés sur ces plateformes. Il en est de même 
pour les émissions organisées par l’Agence, qui sont désormais annoncées par ces canaux, et les résul-
tats de ces opérations y sont également publiés.

Dans la même optique, chacun des États membres de l’Union — de même que l’Agence — dis-
pose désormais d’une page de présentation regroupant l’ensemble des opérations le concernant.

e) Codification des titres publics de l’UMOA
Les titres publics émis par adjudication dans l’Union sont codifiés par un système interne à l’institut 
d’émission dénommé Numéro d’identification régional (NIR).

Dans le souci d’uniformiser les différents compartiments du marché sous-régional et de permettre 
l’identification des titres émis par adjudication au niveau international, l’Agence a noué un partena-
riat avec le Dépositaire central/Banque de règlement (DR/BR) régional en vue de se doter de moyens 
lui permettant de codifier (code ISIN) l’ensemble des titres en circulation, de même que tout le stock 
de titres émis par adjudication.

La mise en œuvre de cette réforme devrait améliorer l’exposition du marché sous-régional et faci-
liter l’arrivée des investisseurs internationaux dans l’Union.

f )  Élaboration d’un Guide de référence des bonnes pratiques en matière  
d’émission de titres publics dans l’Union 

En collaboration avec l’AFRITAC Ouest, l’Agence a élaboré un «Guide de bonnes pratiques en ma-
tière d’émission de titres publics dans l’Union». Celui-ci définit les principales orientations relatives 
aux interventions des États sur les marchés financiers régional et international. Il se veut un document 
de référence pour les émetteurs et retrace les meilleures pratiques observées, de la préparation des 
opérations d’émission à leur dénouement, de même que la gestion de la relation 
émetteur–investisseurs.

Le Guide constitue un code de bonne conduite, dont les propositions seront mises en œuvre pro-
gressivement par les États membres de l’Union.

g) Spécialistes en valeurs du Trésor (SVT)
Sont désignés sous l’appellation de spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) les établissements de crédit 
et les sociétés de gestion et d’intermédiation (SGI) agréés en qualité de partenaires privilégiés d’un ou 
de plusieurs Trésor des États membres de l’Union, dans le cadre des opérations liées aux titres de la dette 
publique, notamment la participation aux émissions ainsi que le placement de titres publics. 

L’opérationnalisation des spécialistes en valeurs du Trésor, dont le processus de sélection a été initié 
par la BCEAO, devrait s’achever incessamment et permettre ainsi de renforcer le marché par une 
consolidation de la base des investisseurs et une dynamisation du marché secondaire.
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h) Actions de formation 
L’Agence UMOA-Titres organise, à l’intention des Trésors nationaux et des investisseurs, des sémi-
naires de formation et d’information. C’est ainsi qu’elle a déjà préparé un séminaire régional sur «l’éla-
boration d’un programme d’émission de titres publics dans la zone UMOA». En outre, des ateliers 
sur le sujet de l’assimilation ont été organisés en faveur des acteurs du marché.

i) Promotion des titres : «road shows»» dans l’Union et à l’international 
À partir du second semestre de 2014, l’Agence a entrepris, conjointement aux Trésors nationaux, 
l’organisation de ««road shows» dans les capitales des États membres, afin de répondre à l’accroisse-
ment des besoins des émetteurs, mais également de mieux informer les investisseurs.

C’est ainsi que sur chacune de ces places financières des rencontres ont été organisées avec les prin-
cipaux investisseurs institutionnels actuellement actifs sur le marché des titres publics (banques, as-
surances et gestionnaires de fonds).

Par ailleurs, l’Agence a participé à différents événements internationaux en vue de promouvoir le 
marché des titres publics de l’UMOA. C’est ainsi qu’elle a régulièrement pris part aux conférences et 
rencontres internationales consacrées aux marchés financiers africains, se faisant ainsi le porte-parole 
de la dette souveraine des États membres de la zone UMOA.

j) Lancement d’un site Internet de l’Agence (www.umoatitres.org)
Pour améliorer la disponibilité d’informations sur les émetteurs souverains de la zone, l’Agence a lancé 
un site Internet —www.umoatitres.org — consacré à l’émission de titres publics dans l’Union. Y sont 
retracés tous les avis d’appels d’offres d’émission, les résultats obtenus, de même que les informations 
utiles relatives au marché financier régional. 

Toutes ces activités conduites par l’Agence, sous la direction du Conseil d’orientation, ont contribué 
à rationaliser, un tant soit peu, l’environnement des émissions de titres publics dans l’Union.

ÉVOLUTION DU MARCHÉ 
L’évolution des émissions de titres publics dans l’Union est le reflet de la stratégie de croissance définie 
par les États membres. Celle-ci repose, entre autres, sur la promotion des investissements publics.

Le tableau 14.1 traduit les orientations de politique économique qui agissent sur l’émission des 
titres publics, notamment à partir de 2013, dans l’Union.

L’accélération de la croissance économique, axée en partie sur la promotion des investissements 
publics, a entraîné une relative dégradation du déficit public, dont la couverture a été partiellement 
assurée par le recours au marché des capitaux régional et international (émissions d’eurobonds).

Les émissions de titres publics qui en ont résulté sont présentées au tableau 14.2.
La volonté des États membres de l’Union de promouvoir les investissements publics a eu un im-

pact sur le choix des échéances d’émission, qui se sont rallongées au fil du temps, comme le montre 
le graphique 14.2.

Le graphique 14.3 montre le rallongement des échéances d’émission, qui découle en partie des 
besoins de financement des investissements publics.

La maîtrise des coûts d’émission reste un objectif majeur des Trésors 
nationaux et de l’Agence UMOA-Titres.

Les taux des émissions enregistrés sur le marché par adjudications au cours du premier semestre 
de 2015 ont amorcé de manière générale une tendance baissière pour tous les émetteurs pris indivi-
duellement et sur l’ensemble de leurs interventions depuis le début de 2015.
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TABLEAU 14.1

Principaux indicateurs macroéconomiques (en pourcentage)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Encours dette marché (sans EB)/PIB 5,42 6,91 7,28 8,41 10,59 13,16
Encours dette marché (avec EB)/PIB 5,67 9,45 9,36 10,35 12,39 15,00
Crédit à l’économie/PIB 19 20,7 21 22,9 24,4 25,2
Déficit budgétaire, dons compris/PIB –3,27 –3,91 –2,89 –3,07 –3,13 –3,95
Taux d’investissement public 6,9 7,1 7,4 9 9,3 10,2
Taux d’investissement total 21,2 18,8 22,3 25,7 24,7 26
Taux de croissance du PIB réel 4,3 0,8 6,8 5,9 6,5 6,7

Source : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).
Note : EB = eurobonds.

TABLEAU 14.2

Émissions des titres publics dans l’Union 

2013 2014 2015

Bons du Trésor 1.411 1.467 1.127
Obligations du Trésor Marché monétaire régional 455,80 1.048,98 1.636,50

Marché financier régional (APE) 407,10 555,67 540,46
Marché international — 620,00 584,84

Total 2.274,34 3.691,36 3.889,13
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TABLEAU DE L’ANNEXE 14.1

Émissions de titres publics (par échéance)

3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 7 ans 8 ans 10 ans 13 ans Total

Bénin
 2013 247,10 247,10
 2014 201,99 110,71 56,72 369,41
 2015* 55,00 66,00 71,58 165,00 242,00 599,58
Burkina
 2013 91,35 121,60 212,95
 2014 90,41 104,14 41,68 236,23
 2015* 26,25 185,70 96,72 308,68
Côte d’Ivoire
 2013 59,26 40,63 153,06 195,84 120,88 141,43 152,20 863,30
 2014 68,48 115,69 27,20 170,69 445,94 185,83 474,92 1488,75
 2015* 43,10 102,81 150,00 266,99 243,27 584,84 1391,01
Guinée Bissau
 2013 10,00 10,00
 2014 15,00 15,00
 2015* 11,00 15,00 26,00
Mali
 2013 108,58 55,51 74,75 238,83
 2014 206,00 43,95 121,00 40,00 44,11 455,06
 2015* 78,50 124,30 143,00 148,50 494,30
Niger
 2013 15,71 76,15 25,00 116,86
 2014 69,80 41,00 93,30 204,10
 2015* 73,50 40,00 25,00 94,80 233,30
Sénégal
 2013 73,84 73,31 67,68 101,72 66,94 383,49
 2014 22,41 85,54 65,90 100,00 37,17 119,00 245,00 675,00
 2015* 32,00 82,17 159,18 115,46 32,26 100,20 521,27
Togo
 2013 25,00 111,35 65,46 201,81
 2014 35,00 95,60 117,21 247,81
 2015* 33,00 96,00 63,00 30,00 93,00 315,00
UMOA
 2013 107,06 268,99 96,14 660,10 279,15 188,56 0,00 333,61 273,80 0,00 66,94 0,00 2274,34
 2014 90,41 379,94 78,95 565,47 351,94 93,10 100,00 504,15 621,65 185,83 719,92 0,00 3691,36
 2015* 26,25 292,20 0,00 355,60 453,28 428,76 0,00 863,48 541,26 0,00 343,47 584,84 3889,14

*Estimations.
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PRÉFACE
L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est une union monétaire avec un ré-
gime de change fixe, une mobilité limitée des capitaux et, en conséquence, une politique monétaire 
indépendante à court terme. La Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) mène la 
politique monétaire commune dont l’objectif principal est de préserver la stabilité des prix et d’ac-
compagner la croissance économique. Toutefois, la politique monétaire de la BCEAO reste peu effi-
cace, car les taux d’intérêt du marché et l’inflation réagissent peu à ses mesures.

Le cadre institutionnel de la politique monétaire a récemment été remanié. Le nouveau cadre a 
eu pour effet de modifier les organes décisionnels de la BCEAO, de réviser les objectifs de politique 
monétaire et d’élargir la palette des outils opérationnels. Les principaux organes de décision sont dé-
sormais le Gouverneur, le Comité de politique monétaire (CPM), le Conseil d’administration, le 
Comité d’audit et les Conseils nationaux du crédit, un par pays membre de l’UEMOA. Le CPM est 
chargé de définir la politique monétaire de l’UEMOA. Il est dirigé par le Gouverneur et se réunit 
quatre fois par an en sessions ordinaires. En outre, des sessions ad hoc peuvent avoir lieu. Le CPM 
est aussi chargé de déterminer les instruments utilisés pour atteindre les objectifs de la politique mo-
nétaire. La BCEAO publie régulièrement des communiqués sur les réunions du CPM et un rapport 
trimestriel détaillé sur la politique monétaire. Afin de renforcer la supervision financière, un Comité 
de stabilité financière, présidé par le Gouverneur et composé principalement de représentants des or-
ganes de régulation (Commission bancaire, organes de régulation de la sécurité sociale, du secteur de 
l’assurance et Conseil régional des marchés financiers et de l’épargne), a été mis sur pied. 

La stabilité des prix constitue le principal objectif de la politique monétaire. On entend par stabilité 
des prix un taux d’inflation moyen de 2 % plus ou moins 1 point de pourcentage, fixé à un horizon de 
24 mois. Ce taux est fixé comme indicateur opérationnel. Les documents de l’UEMOA précisent un 
certain nombre d’objectifs secondaires de la politique monétaire. Les statuts de la BCEAO (article 8) 
stipulent aussi qu’un objectif secondaire de sa politique monétaire est d’apporter son soutien à une crois-
sance saine et durable. Conformément au Traité de l’UEMOA (article 62), la politique monétaire doit 
aussi appuyer l’intégration dans l’union économique, «sans préjudice des objectifs qui lui sont assignés». 
En outre, les Statuts de la BCEAO spécifient un objectif intermédiaire de la politique monétaire (ar-
ticle 76). Pendant trois mois consécutifs, le ratio des avoirs extérieurs moyens de la BCEAO à ses passifs 
à vue (billets en circulation et dépôts des banques, gouvernements et autres organisations) doit dépasser 
20 %. Sinon, le CPM doit prendre les mesures qui s’imposent pour rétablir le ratio.

Dans un dispositif institutionnel avec un régime de change fixe, la politique monétaire est-elle utile 
et nécessaire au sein de l’UEMOA? Le chapitre 15, «La politique monétaire dans une union monétaire», 
tente de répondre à cette question. De prime abord, la réponse pourrait bien être «non», car l’UEMOA 
est une union monétaire avec un rattachement fixe à l’euro. Toutefois, la mobilité limitée de facto des 
capitaux indique que la politique monétaire pourrait être utile. Elle présente les caractéristiques institu-
tionnelles et autres qui doivent être réunies pour assurer son indépendance dans le cadre d’un régime 
de change fixe. La BCEAO est en mesure de contrôler les taux d’intérêt régionaux qui divergent sensi-
blement des taux de la zone euro, car la mobilité des capitaux est limitée. En outre, la BCEAO exerce 
un poids considérable sur le système bancaire et peut donc suffisamment influencer les conditions mo-
nétaires dans la région. Elle dispose des instruments nécessaires (taux d’intérêt et réserves obligatoires) 
pour atteindre les objectifs de sa politique monétaire. En l’absence du circuit du taux de change, tous 
les autres circuits de transmission de la politique monétaire (volume du crédit, taux d’intérêt, cours des 
actifs et attentes) peuvent en principe être plus actifs. Toutefois, le peu de profondeur des marchés fi-
nanciers et les rigidités des taux d’intérêt entravent la transmission des signaux de la politique monétaire, 
et le lien qui relie les actions de la BCEAO aux taux d’intérêt du marché et à l’inflation reste extrême-
ment ténu; l’effet n’est donc que marginal. Pour améliorer la mise en œuvre de la politique monétaire, 
il serait souhaitable que la BCEAO continue de développer des marchés profonds qui fonctionnent 
correctement, que ce soit des marchés interbancaires, de la dette secondaires, des marchés boursiers ou 
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autres marchés financiers. Il est également important d’améliorer la transmission des mesures de la 
BCEAO à l’inflation en atténuant les rigidités des prix et des taux d’intérêt, notamment en instaurant 
une plus grande souplesse dans les taux créditeurs.

La transmission de la politique monétaire unique de la BCEAO dans les pays de l’UEMOA reste 
limitée en dépit de quelques récents progrès dans le développement financier régional. Le chapitre 16, 
«Effets pays d’une politique monétaire unique», évalue l’efficacité du mécanisme de transmission de la 
politique monétaire de la BCEAO pour les pays individuels membres de l’UEMOA. L’impact d’une 
politique monétaire commune, bien que limité au niveau de la région dans son ensemble, peut être si-
gnificatif au niveau des différents pays qui ont des marchés financiers plus développés et/ou des struc-
tures de marchés des produits et des institutions différentes. On peut tester de manière empirique l’hy-
pothèse de la transmission asymétrique des actions de la politique monétaire unique vers les pays 
individuels. En particulier, il est possible de tester l’impact des variations de taux d’intérêt sur les taux 
de dépôt, de prêt et d’inflation de chacun des pays de l’UEMOA. Les variations du taux directeur de la 
BCEAO n’ont aucun impact sur les taux des dépôts. Le principal circuit de transmission à chacun des 
pays de la politique monétaire commune passe par le lien qui existe entre le taux directeur unique de la 
BCEAO et les taux des prêts dans chacun des pays; ce lien est relativement fort au Bénin, au Burkina 
Faso, en Guinée Bissau, au Mali, au Sénégal et au Togo, et faible en Côte d’Ivoire et au Niger. Le lien 
avec l’inflation sous-jacente ne s’observe que dans quelques pays. Toutefois, le lien avec l’inflation glo-
bale, qui est l’objectif ultime de toute politique monétaire, ne se constate de façon fiable qu’au Bénin, 
au Sénégal et au Togo. Dans ce contexte, il est essentiel d’approfondir les marchés financiers, de ren-
forcer l’intermédiation financière et d’encourager la concurrence dans le secteur bancaire pour améliorer 
l’efficacité de la politique monétaire au profit de chaque pays de l’UEMOA.

Les injections de liquidités de la BCEAO dans les banques commerciales ont récemment augmenté, 
et une importante partie a été utilisée pour financer les achats de titres publics. Le chapitre 17, «Injections 
de liquidité et risques», montre que la position de liquidité du système bancaire commercial vis-à-vis de 
la BCEAO s’est récemment transformée d’un excédent structurel de liquidité à un déficit. Fondamentalement, 
il est probable que cette évolution découle à la fois de l’accentuation d’un déséquilibre budgétaire et ex-
térieur et des activités de portage de certaines banques. Cette situation pose à son tour des risques pour 
la stabilité budgétaire et financière, le développement du secteur financier et l’efficacité de la politique 
monétaire. Il serait toutefois souhaitable que les autorités de l’UEMOA suivent de près ces tendances 
de liquidité et envisagent éventuellement une action préemptive pour empêcher ces risques de se cris-
talliser. Il pourrait s’agir notamment de résorber les déficits des finances publiques des pays individuels 
de l’UEMOA, ce qui ferait baisser les demandes de financement des banques commerciales auprès de 
la banque centrale; de décourager les banques commerciales de réaliser des activités de portage; d’atté-
nuer les distorsions du marché en modifiant la réglementation prudentielle; d’assouplir les obstacles ré-
glementaires à l’entrée sur le marché d’établissements financiers autres que les banques intérieures, et 
d’émettre une plus grande part de dette publique à l’extérieur.

La mise en œuvre de la politique monétaire de la BCEAO, en vue d’atteindre l’objectif de stabi-
lité des prix, requiert une meilleure connaissance du degré de sensibilité du taux d’inflation aux évo-
lutions de l’environnement économique et financier. Le chapitre 18, «Politique monétaire et infla-
tion», explore l’impact d’une variation des taux d’intérêt de la BCEAO, de même que d’autres agrégats 
économiques, monétaires et financiers, sur l’inflation au sein de l’UEMOA. On évalue les effets des 
taux d’intérêt, de la masse monétaire, de l’inflation importée de la zone euro, du crédit à l’économie, 
du déficit budgétaire et de l’écart de production sur l’inflation. Les modèles économétriques suggèrent 
que la plupart des variables monétaires et financières ont un impact sur le taux d’inflation. Les va-
riables monétaires et financières influent sur l’inflation. Leur impact sur l’évolution des prix est évident 
à court et à long terme. En particulier, l’impact du taux de prêt marginal et du taux du marché mo-
nétaire de la BCEAO sur l’inflation est significatif, quel que soit l’horizon temporel. Quant à l’impact 
du crédit à l’économie, il est aussi significatif que celui des taux directeurs de la BCEAO et de la masse 
monétaire. Cet impact du crédit sur l’inflation semble plus marqué que celui des taux d’intérêt. Par 
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ailleurs, sur la période récente, l’écart de production, qui est ressorti négatif, a eu globalement un effet 
modérateur sur l’inflation. L’impact observé à long terme est relatif au fait que la transmission des 
fluctuations des taux d’intérêt à l’inflation dépend, en grande partie, de la manière dont elles sont 
répercutées sur les taux débiteurs et sur la demande des agents économiques. Enfin, le déficit budgé-
taire (ou les dépenses publiques) ainsi que l’inflation importée ont des effets non négligeables sur la 
dynamique de l’inflation dans l’UEMOA. L’impact de l’inflation importée est en général plus marqué 
que celui du taux de prêt marginal.

 200 Politique monétaire régionale
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CHAPITRE 15

La politique monétaire  
dans une union monétaire

Alexei Kireyev

La politique monétaire dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est-elle utile et né-
cessaire? De prime abord, la réponse pourrait bien être «non»», car l’UEMOA est une union monétaire avec 
un rattachement fixe à l’euro. Toutefois, la mobilité limitée de facto des capitaux indique que la politique 
monétaire pourrait être utile. Elle présente les caractéristiques institutionnelles et autres qui doivent être réu-
nies pour assurer son indépendance dans le cadre d’un régime de change fixe. La Banque centrale des États de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) est en mesure de contrôler les taux d’intérêt régionaux qui divergent sensible-
ment des taux de la zone euro, car la mobilité des capitaux est limitée. En outre, la BCEAO exerce un poids 
considérable dans le système bancaire et peut donc suffisamment influencer les conditions monétaires dans la 
région. Elle dispose des instruments nécessaires (taux d’intérêt et réserves obligatoires) pour atteindre les objec-
tifs de sa politique monétaire. En l’absence du circuit du taux de change, tous les autres circuits de transmis-
sion de la politique monétaire (volume du crédit, taux d’intérêt, cours des actifs et attentes) peuvent en prin-
cipe être plus actifs. Toutefois, le peu de profondeur des marchés financiers et les rigidités des taux d’intérêt 
entravent la transmission des signaux de la politique monétaire, et le lien qui relie les actions de la BCEAO 
aux taux d’intérêt du marché et à l’inflation reste extrêmement ténu; l’effet n’est donc que marginal. Pour 
améliorer la mise en œuvre de la politique monétaire, il serait souhaitable que la BCEAO continue de déve-
lopper des marchés profonds qui fonctionnent correctement, que ce soit des marchés interbancaires, secondaires 
de la dette, des marchés boursiers ou autres marchés financiers. Il est également important d’améliorer la trans-
mission des mesures de la BCEAO à l’inflation en atténuant les rigidités des prix et des taux d’intérêt, notam-
ment en instaurant une plus grande souplesse dans les taux créditeurs.

Ce chapitre se propose d’explorer les conditions préalables requises pour que la BCEAO ait un im-
pact sur les conditions de la demande intérieure et des prix au sein de l’UEMOA. D’un point de vue 
théorique, dans le cadre des contraintes d’un régime de change fixe et de contrôle des capitaux, un 
certain nombre de conditions préalables doivent être remplies. Premièrement, la BCEAO doit avoir 
un cadre approprié de politique monétaire et des instruments de politique monétaire qui fonctionnent 
bien. Deuxièmement, la transmission entre ces instruments et les taux d’intérêt du marché doit ap-
paraître clairement. Pour satisfaire la condition préalable, il faut que la BCEAO soit en mesure d’in-
fluer sur les taux du marché régional et que ceux-ci ne soient pas déterminés par des forces exogènes, 
compte tenu du rattachement à l’euro. Enfin, il doit y avoir un lien clair entre les mesures prises par 
la BCEAO et l’inflation.

A priori, d’un point de vue théorique, dans un régime de change fixe, une banque centrale doit 
avoir une certaine latitude pour mener une politique monétaire indépendante si la mobilité des ca-
pitaux est limitée. Cela découle directement de ce que l’on appelle en macroéconomie internationale 
l’«impossible trinité», selon laquelle un pays ne peut pas simultanément avoir une parfaite liberté de 
circulation des capitaux, un régime de change fixe et une politique monétaire autonome (Obstfeld, 
Shambaugh, et Taylor, 2005 et 2008; Montiel, 2009). Récemment, Klein et Shambaugh (2013) ont 
confirmé que de vastes contrôles des capitaux permettent à un pays d’avoir une autonomie moné-
taire, comme le suggère l’impossible trinité. Toutefois, des contrôles partiels des capitaux ne permettent 
en général pas à un pays d’exercer davantage de contrôle que s’il a un compte de capital ouvert, à 
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moins que ces contrôles partiels soient très étendus. Selon Rey (2013), le cycle financier mondial ac-
tuel a transformé l’impossible trinité en impossible dualité. Aujourd’hui, en effet, l’indépendance de 
la politique monétaire n’est possible que si le compte de capital est géré, directement ou indirecte-
ment, quel que soit le régime de change.

CADRE DE POLITIQUE MONÉTAIRE
La BCEAO prépare un cadre macroéconomique annuel pour informer les décisions de politique mo-
nétaire. Le cadre inclut les projections pour les secteurs réel, budgétaire, monétaire et extérieur. Le 
volume de crédit à l’économie est aligné sur la croissance nominale et ajusté en modifiant la masse 
monétaire en fonction de l’hypothèse de la vitesse de circulation. Le Comité de politique monétaire 
(CPM) fonde ses décisions sur ce cadre macroéconomique qui permet de déterminer les grandes pro-
blématiques auxquelles pourrait être confrontée la région dans l’année à venir, notamment en matière 
d’inflation et de croissance.

La BCEAO s’emploie actuellement à améliorer son modèle de prévision de l’inflation. Ce modèle 
est destiné à prévoir l’inflation par composante, notamment l’inflation sous-jacente (inflation totale 
hors énergie et produits agricoles frais), les produits pétroliers, les combustibles solides, l’électricité et 
autres composantes. Les horizons de projection sont de 3, 12 et 24 mois. Les projections pour l’année 
courante sont publiées sur le site web de la BCEAO. L’un des objectifs de ce modèle est de déterminer 
la composante de l’inflation qui est contrôlable par les instruments de politique monétaire. D’après 
des résultats préliminaires, l’inflation dans la zone est en grande partie déterminée par les prix à l’im-
portation (le panier de l’indice des prix à la consommation (CPI) est pour l’essentiel constitué de 
produits importés), par les chocs locaux au niveau de l’offre (sécheresses et conflits), les dépenses pu-
bliques (dont notamment les hausses de salaires et autres dépenses courantes) et, dans une moindre 
mesure, par l’excédent de masse monétaire.

La région de l’UEMOA maintient un régime de change fixe, mais la défense du taux de change 
n’est pas actuellement une contrainte importante. Les garanties d’appui illimité et de convertibilité 
fournies par le Trésor français au franc CFA réduisent la nécessité de constituer des réserves et per-
mettent donc à la BCEAO de modifier son bilan pour atteindre ses objectifs de politique économique. 
Le compte d’opérations auprès du Trésor français fonctionne comme un compte courant pour la 
zone. Toutes les opérations d’achat et de vente de devises étrangères ou d’euros contre des francs CFA 
font l’objet de règlements par débit ou crédit sur le compte d’opérations. Le stock de réserves ne peut 
pas être inférieur à 20 % de la base monétaire, sinon des mesures correctrices doivent être prises. Dans 
la pratique, les réserves officielles de la BCEAO ont toujours largement dépassé ce seuil pour se situer 
à près de 100 % de la base monétaire ces dernières années. En principe, le compte d’opérations peut 
devenir négatif en cas de difficultés de balance des paiements, mais cela ne s’est jamais produit. Dans 
un tel cas, le Trésor français apporterait des avances de réserves en devises sur le compte de la BCEAO 
dans le cadre de son option de découvert1.

Selon les calculs traditionnels, les réserves officielles de la BCEAO ont été suffisantes pour défendre 
le rattachement. Elles se sont élevées à 6.942 milliards de francs CFA (environ 12 milliards de dol-
lars) à la fin de 2015. Leur couverture est restée appropriée, à 4,3 mois d’importations de l’année sui-
vante, 40 % de la monnaie au sens large et environ 80 % des engagements à court terme. Il existe 
une autre méthode pour évaluer le niveau approprié de réserves qui consiste à prendre en compte le 
coût de détention des réserves et les avantages qu’elles représentent pour atténuer l’impact de la vo-
latilité macroéconomique. Selon cette méthode, la couverture optimale des réserves dans l’UEMOA 
varie entre 5 et 10 mois d’importations, en fonction du différentiel de taux d’intérêt par rapport au 
reste du monde. Toutefois, cette démarche ne tient pas compte de l’accès aux réserves garanti par le 
Trésor français dans le cadre de l’accord de la zone franc. 

1Bien que la convertibilité soit garantie par le Trésor français, cela ne veut pas dire que cette garantie soit sans limite. 
De graves déséquilibres dans la région, par exemple, ont finit par entraîner une dévaluation du franc CFA en 1994. 
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MOBILITÉ DES CAPITAUX
La région de l’UEMOA maintient des contrôles de capitaux sur la plupart des transactions avec les non-
résidents. Dans tous les pays de l’UEMOA, les mécanismes de contrôle des capitaux sont comparables 
et administrés conjointement par chaque ministère national des finances et la BCEAO. Bien que les 
règles diffèrent légèrement d’un pays à l’autre, il faut en général l’approbation préalable du ministère des 
finances pour pratiquement tous les transferts de capitaux vers l’étranger, à l’exception de l’amortissement 
de dettes et du remboursement de prêts à court terme. L’autorisation du ministère des finances est en 
particulier requise pour les mouvements de capitaux suivants des résidents vers les non-résidents : 1) tous 
les investissements directs à l’étranger par les résidents, notamment par l’intermédiaire de sociétés étran-
gères sous contrôle direct ou indirect de résidents; 2) les achats de titres étrangers; 3) les achats d’instru-
ments du marché monétaire; 4) l’octroi de garanties et de cautions; 5) les crédits et les prêts financiers; 
6) le réinvestissement des produits de liquidation; et 7) les dons, donations et autres transferts d’actifs 
(rapport de 2014 sur les régimes et restriction de change — AREAER). En outre, les transferts vers 
l’étranger qui sont nécessaires pour alimenter les crédits aux non-résidents sont soumis à l’obligation 
d’une autorisation de change, sous réserve de l’approbation de la BCEAO. 

Bien que la réglementation relative aux transferts de capitaux en provenance de l’étranger soit plus 
libérale et que nombre de ces transferts soient soumis à une déclaration uniquement pour des raisons 
statistiques, il existe d’importantes restrictions. Par exemple, les cambistes agréés sont tenus de céder 
à la BCEAO tous les avoirs détenus dans leurs établissements en euros et en d’autres devises en échange 
de francs CFA; les titres et les fonds de placement émis en dehors de l’UEMOA par des non-résidents 
ne peuvent pas être cotés sur une place boursière régionale; l’autorisation préalable du Conseil ré-
gional de l’épargne publique et des marchés financiers est exigée pour l’émission par des non-résidents 
de titres, d’actifs réels et d’instruments du marché monétaire; les cessions de titres d’entreprises à des 
non-résidents entraînant la prise de contrôle d’institutions nationales par des étrangers doivent faire 
l’objet d’une déclaration auprès du ministère des finances du pays.

L’utilisation du franc CFA en dehors de l’UEMOA n’est pas autorisée. Le franc CFA ne peut pas 
être utilisé comme moyen de paiement pour les transactions internationales courantes, ni comme 
capital avec des pays extérieurs à l’UEMOA. Il est interdit d’échanger des francs CFA contre des de-
vises étrangères. Les intermédiaires agréés doivent s’abstenir de mener à bien des transactions indi-
quant la vente à terme de francs CFA dans leurs relations avec les non-résidents. Les voyageurs peuvent 
exporter des billets de banque en francs CFA, et la BCEAO ne rachète pas les billets exportés. En 
outre, les échanges de billets de banque de la BCEAO entre intermédiaires agréés et leurs correspon-
dants en dehors de l’UEMOA sont strictement interdits. Le régime de change est libre de toutes res-
trictions aux paiements et aux transferts afférents aux transactions internationales courantes.

Dans le cas de l’UEMOA, la mobilité limitée des capitaux et les différents risques de crédit se tra-
duisent aussi par un différentiel important et persistant entre les taux directeurs de l’UEMOA et ceux de 
la zone euro. Jusqu’à récemment, les variations du taux directeur de la BCEAO ont globalement suivi la 
tendance — mais pas les niveaux — des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE). 
Depuis 2009, le taux débiteur maximum de la BCEAO a toujours été supérieur de 250 points de base 
au taux marginal de la facilité de prêt de la BCE (tableau 15.1). L’écart entre le taux minimum de sou-
mission de la BCEAO et le taux de la facilité de dépôt de la BCE a été encore plus marqué, à 300 points 
de base pour le taux directeur minimum, ce qui reflète les réductions agressives de taux d’intérêt par la 
BCE pour minimiser l’impact de la crise financière. Le différentiel entre les taux directeurs aussi bien mi-
nima que maxima s’est réduit en 2013 pour se situer à 250 points de base, à la suite des trois baisses des 
taux directeurs décidées par la BCEAO au cours de cette année-là. En 2014, l’écart s’est à nouveau creusé 
pour dépasser 300 points de base. Cette divergence persistante des taux directeurs pourrait s’expliquer 
par des différences de priorités macroéconomiques. Alors que la BCE s’est essentiellement préoccupée de 
redonner un coup de fouet à l’économie pour lutter contre la crise dans la zone euro, il n’y avait pas de 
crise visible dans la région de l’UEMOA, et la BCEAO s’est essentiellement consacrée à gérer les pressions 
inflationnistes de deuxième tour dues aux prix à l’importation et aux chocs sur l’offre interne.
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CONTRÔLE MONÉTAIRE
Trois démarches ont été suggérées dans la littérature pour contrôler l’indépendance de la politique 
monétaire dans le cadre d’un régime de change fixe. La première, proposée par Shortland et Stasavage 
(2004) et par Veyrune (2007), consiste à vérifier la cointégration entre la monnaie centrale et les avoirs 
extérieurs nets de la banque centrale. La seconde repose sur une évaluation des écarts de l’inflation, 
considérée comme l’objectif principal de la politique monétaire dans le pays concerné, par rapport 
aux pays de la devise à laquelle il est rattaché. Enfin, selon la troisième méthode, l’indépendance mo-
nétaire est la capacité d’un pays à fixer ses propres taux d’intérêt nominaux et implique une évalua-
tion de la sensibilité du taux d’intérêt local au taux étranger. 

La première démarche repose sur l’hypothèse selon laquelle, avec un taux de change fixe, les banques 
centrales ne sont pas en mesure de contrôler la masse monétaire, car elles doivent acheter et vendre des 
devises pour maintenir la parité. Par conséquent, leur bilan et les variations de la monnaie centrale 
peuvent en grande partie refléter les mouvements des avoirs extérieurs nets sans laisser de place pour la 
politique monétaire, à moins que ces mouvements soient totalement stérilisés. Dans le cas de l’UEMOA, 
si la BCEAO parvient réellement à contrôler sa monnaie centrale, quel que soit le régime de change fixe, 
il ne devrait alors pas y avoir de corrélation entre les variations de la monnaie centrale et les variations 
des avoirs extérieurs nets. S’il y a corrélation entre les variations de la monnaie centrale et celles des avoirs 
extérieurs nets, il est fort probable que la BCEAO ne soit pas en mesure de contrôler la contrepartie en 
avoirs extérieurs nets de la monnaie centrale, et il n’y a donc pas de place pour une politique monétaire 
indépendante. En revanche, s’il n’y a pas corrélation entre les variations de la monnaie centrale et celles 
des avoirs extérieurs nets, cela peut vouloir dire que la BCEAO a suffisamment de latitude pour avoir 
une politique monétaire active visant à modifier sa monnaie centrale en influant sur les autres grandes 
contreparties. Le problème de cette méthode vient du fait que les variations des avoirs intérieurs nets 
peuvent aussi entraîner des variations de la monnaie centrale. Les résultats de cette méthode ne doivent 

TABLEAU 15.1

Taux directeurs de la BCEAO et de la BCE

Plafond taux directeur Taux directeur central Plancher taux directeur

BCE  BCEAO Différentiel BCE  BCEAO Différentiel BCE  BCEAO Différentiel

Taux  
marginal  

de la facilité 
de prêt

Taux  
de prêt 

marginal

Taux des principales 
opérations de 

refinancement  
(taux fixe) s/o s/o

Taux 
facilité 

de 
dépôt

Taux  
minimum 

de  
soumission 

2006 4,50 4,25 −0,25 3,50 s/o s/o 2,50 3,25 0,75
2007 5,00 4,25 −0,75 4,00 s/o s/o 3,00 3,25 0,25
2008 3,00 4,75 1,75 2,50 s/o s/o 2,00 3,75 1,75
2009 1,75 4,25 2,50 1,00 s/o s/o 0,25 3,25 3,00
2010 1,75 4,25 2,50 1,00 s/o s/o 0,25 3,25 3,00
2011 1,75 4,25 2,50 1,00 s/o s/o 0,25 3,25 3,00
2012 1,50 4,00 2,50 0,75 s/o s/o 0,00 3,00 3,00
2013 1,00 3,50 2,50 0,50 s/o s/o 0,00 2,50 2,50
2014 1,00 3,50 2,50 1,50 s/o s/o 1,00 2,50 1,50

Sources : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et Banque centrale européenne (BCE).

BCE
Le taux marginal de la facilité de prêt est le taux appliqué à la fourniture de liquidités au jour le jour. Il prévoit normalement un plafond pour le taux 

d’intérêt du marché au jour le jour.
Le taux des principales opérations de refinancement (taux fixe) est le taux fixé pour les opérations habituelles de cession temporaire pour fournir des 

liquidités sur une base hebdomadaire avec une échéance d’une semaine. 
Le taux de la facilité de dépôt est le taux versé pour les dépôts au jour le jour auprès des banques centrales nationales. Il prévoit normalement un 

plancher pour le taux d’intérêt du marché au jour le jour. 

BCEAO
Le taux minimum de soumission est le taux directeur minimum auquel les banques commerciales peuvent soumettre leurs offres pour des liquidités 

lors d’adjudications hebdomadaires ou mensuelles organisées par la BCEAO.
Le taux du guichet de prêt marginal est le taux directeur maximum auquel les banques peuvent emprunter des liquidités à la BCEAO en dehors des 

adjudications pour un à sept jours avec une garantie adéquate. 
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être valables que si les gouvernements nationaux et la BCEAO sont en mesure de contrôler l’impact des 
avoirs intérieurs nets sur la monnaie centrale, ce qui peut être le cas puisque les avoirs intérieurs nets 
sont en grande partie fonction des variations de la situation nette de l’État par rapport au système ban-
caire et aux crédits accordés par la BCEAO aux banques commerciales de la région. Par conséquent, la 
BCEAO peut en principe, en coopération étroite avec les gouvernements, contrôler ses avoirs intérieurs 
nets et l’impact de leurs variations sur la monnaie centrale.

La deuxième méthode d’évaluation de l’indépendance monétaire consisterait à évaluer les écarts 
entre l’inflation dans la région de l’UEMOA et l’inflation dans la zone euro. L’efficacité d’une poli-
tique monétaire active pourrait ainsi être évaluée par l’ampleur des écarts entre l’inflation dans la ré-
gion et l’inflation dans la zone euro. Du fait des chocs exogènes sur les prix qui touchent les pays de 
l’UEMOA, ce différentiel d’inflation entre l’UEMOA et la zone euro peut avoir justifié un différen-
tiel de taux d’intérêt entre ces deux régions. Toutefois, dans le contexte de l’UEMOA, de grands dif-
férentiels d’inflation peuvent ne pas signaler directement l’absence d’un contrôle monétaire, car l’in-
flation dans cette région est extrêmement sensible aux chocs qui lui sont spécifiques.

Dans ce chapitre, la troisième méthode est utilisée pour vérifier directement l’impact des varia-
tions des taux d’intérêt dans la zone euro sur les taux d’intérêt dans la région de l’UEMOA (an-
nexe 15.1). Si les taux de la zone euro et de l’UEMOA sont dans chacun des cas non stationnaires et 
intégrés individuellement, mais qu’une certaine combinaison linéaire entre les deux présente un ordre 
d’intégration plus faible, alors ces taux pourraient être considérés comme cointégrés. En supposant 
que les variations des taux de l’UEMOA sont essentiellement fonction des variations des taux dans 
la zone euro, dans ce cas, la BCEAO ne serait pas en mesure de mener une politique monétaire in-
dépendante. Dans le cas contraire, si aucune cointégration n’est constatée entre les deux taux, alors 
la BCEAO peut avoir une certaine marge pour sa politique monétaire. Ces résultats doivent être in-
terprétés avec prudence. L’existence d’une relation de cointégration ne signifie pas que les variations 
des taux de l’euro se répercutent directement sur les taux de l’UEMOA. La cointégration signifiera 
simplement que les taux d’intérêt ont tendance à évoluer ensemble à long terme.

Les taux marginaux des facilités de prêts, tels que communiqués par la BCE et la BCEAO, sont uti-
lisés pour l’estimation. Les données utilisées sont les taux marginaux moyens mensuels des facilités de 
prêts (appelés au sein de l’UEMOA les taux du marché monétaire) pour la période 2008–13 (jusqu’à fin 
octobre) pour la BCE et la BCEAO. La BCEAO publie ces taux débiteurs marginaux chaque semaine, 
chaque mois et chaque trimestre. Le choix du taux mensuel moyen a été basé sur le fait qu’il représente 
un taux moyen pondéré des injections de liquidités au moment des adjudications à la fois hebdomadaires 
et mensuelles. Il aurait été tout à fait possible d’utiliser les taux interbancaires, mais, dans le cas de l’UEMOA, 
ces taux ne sont pas représentatifs du système financier, car le marché interbancaire est très limité. Bien 
que d’autres chercheurs aient utilisé essentiellement des régressions des moindres carrés ordinaires (MCO) 
du taux d’intérêt intérieur sur le taux d’intérêt étranger, le présent chapitre utilise un cadre plus sophis-
tiqué de cointégration qui permet de tester simultanément l’impact éventuel à court terme et à long terme 
des taux marginaux de la facilité de prêt de la BCE sur les taux correspondants de la BCEAO. 

 Les tests économétriques réalisés dans l’UEMOA ne constatent aucune cointégration entre les 
taux de la BCE et ceux de la BCEAO. Un test multivarié de stationnarité de chaque variable semble 
fortement indiquer que les taux à la fois de la BCE et de la BCEAO ne sont pas stationnaires et qu’il 
est légitime de rechercher une cointégration. Le rang de la cointégration est zéro, ce qui peut être in-
terprété comme une preuve de l’absence de vecteurs de cointégration entre les deux taux (tableau de 
l’annexe 15.1.1). La statistique de trace, avec une certaine liberté d’ajustement, se situe bien en des-
sous de la valeur critique de 95 %. Le coefficient estimé d’ajustement est négatif dans la régression 
de la BCEAO et positif dans la régression de la BCE, mais aucun n’est statistiquement significatif. 
Cela semble indiquer que leur combinaison linéaire n’a aucune chance de converger vers l’état sta-
tionnaire, suggérant l’absence de vecteur de cointégration. 

La BCEAO présente par conséquent toutes les caractéristiques institutionnelles nécessaires conjoin-
tement pour assurer une politique monétaire indépendante, au moins à court terme : 1) un cadre de 
politique monétaire avec pour objectif premier la stabilité des prix; 2) des contrôles de capitaux, 
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essentiellement sur les capitaux sortants; et 3) la capacité de fixer des taux d’intérêt nominaux dans 
la région qui ne sont pas sensibles aux variations des taux dans la zone euro.

La BCEAO dispose-t-elle des instruments appropriés de politique monétaire et peut-elle les 
contrôler efficacement? La BCEAO a en principe à sa disposition deux grands instruments de poli-
tique monétaire : les taux d’intérêt et les réserves obligatoires, qui sont tous deux arrêtés par décision 
prise à la discrétion du CPM dans la poursuite des objectifs de la politique monétaire de la BCEAO. 
Depuis 2009, les taux directeurs ont été modifiés cinq fois (dont quatre fois après 2012), et les ré-
serves obligatoires ont été amendées à trois reprises.

TAUX D’INTÉRÊT
La BCEAO fixe à sa discrétion deux taux directeurs et détermine le niveau cible du taux interbancaire 
comme indicateur opérationnel de sa politique monétaire (encadré 15.1). 

La BCEAO détermine le niveau cible du taux d’intérêt interbancaire comme objectif opérationnel. 
Ces dernières années, la BCEAO a dans l’ensemble réussi à maintenir le taux interbancaire dans les 
limites de la fourchette entre les deux taux directeurs. Le taux interbancaire à une semaine est resté 
en grande partie dans les limites de l’intervalle ciblé, à l’exception d’une période de forte volatilité au 
milieu de l’année 2012 et de nouveau au milieu de l’année 2014, bien que ce comportement reste 
très anarchique (graphique 15.1). Un tel comportement du taux interbancaire montre peut-être que 
le marché interbancaire est très étroit, segmenté entre un petit nombre de banques internationales 
relativement importantes et un grand nombre de petites banques locales; les banques disposant d’abon-
dantes liquidités semblent peu disposées à prêter à d’autres établissements relativement plus fragiles. 
En outre, le taux interbancaire est fixé essentiellement lors de transactions entre banques appartenant 
au même groupe. Par conséquent, les banques plus petites qui n’appartiennent pas à de tels groupes 
n’ont en général pas accès aux liquidités sur le marché interbancaire.

Pour guider le taux interbancaire à l’intérieur de la fourchette, la BCEAO a recours à des opérations 
d’injections de liquidité. Les injections de liquidité à court terme (une semaine) sont faites essentielle-
ment par le biais du guichet hebdomadaire des appels d’offres. Les montants injectés lors de chaque 
adjudication dépendent en grande partie de la variation du taux interbancaire nécessaire pour le main-
tenir à l’intérieur de la fourchette et des prévisions des besoins de trésorerie des banques. La BCEAO 
propose des liquidités au taux marginal d’injection de liquidités, qui en général est proche du taux mi-
nimum de soumission, actuellement fixé à 2,5 %. Bien que traditionnellement le taux marginal ait di-
vergé du taux minimum de soumission, en particulier à la fin de 2010, cet écart entre le taux minimum 
de soumission et le taux marginal s’est brutalement resserré pour devenir pratiquement nul. Les injec-
tions de liquidités à long terme (1–12 mois) se font par un guichet des adjudications à un mois qui 

ENCADRÉ 15.1. BCEAO : taux directeurs et taux d’intérêt du marché

Taux d’intérêt directeurs

• Le taux minimum de soumission est le taux minimum auquel les banques commerciales peuvent sou-
mettre leurs offres pour des liquidités lors d’adjudications hebdomadaires ou mensuelles organisées par 
la BCEAO. C’est le principal taux directeur.

• Le taux du guichet de prêt marginal est le taux directeur maximum auquel les banques peuvent emprun-
ter des liquidités auprès de la BCEAO en dehors des adjudications pour un ou sept jours avec un garantie 
adéquate. Il est actuellement fixé à 100 points de base au-dessus du taux minimum de soumission. 

Taux d’intérêt du marché. Les autres taux dépendent des conditions du marché. Le taux du marché moné-
taire — le taux marginal des injections de liquidités — est fixé par des adjudications à taux multiples pour 
les injections de liquidité de la BCEAO. Historiquement, le taux marginal des injections de liquidités de la 
BCEAO a toujours été proche du taux minimum de soumission, ce qui a fait de la BCEAO le principal teneur 
de marché lors des adjudications de liquidités. Le taux interbancaire est fixé sur le marché interbancaire. À 
des fins statistiques, la BCEAO calcule le taux moyen pondéré et un taux de référence contreparties éligibles 
pour la garantie utilisée dans chaque option. 
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permettent à la BCEAO de proposer des liquidités à des taux d’intérêt fixes ou variables. Les montants 
mensuels proposés lors des adjudications de liquidités hebdomadaires en 2014 ont été de 5.000 mil-
liards de francs CFA, contre 750 milliards de francs CFA injectés lors des adjudications mensuelles.

INJECTIONS DE LIQUIDITÉS 
Ces dernières années, la région de l’UEMOA s’est caractérisée par des excédents structurels de liqui-
dité. En 2002–14, la moitié des réserves des banques commerciales était détenue en réserves excé-
dentaires à la BCEAO (graphique 15.2). 

Malgré un excédent de liquidités, la BCEAO a continué à procéder à des injections. Ces injections 
sont destinées non seulement à guider le taux d’intérêt, mais aussi à permettre à la BCEAO de se 
substituer au marché interbancaire étroit et fortement segmenté pour aider les banques les plus fra-
giles à obtenir des liquidités qu’elles n’arrivent pas à trouver sur ce marché. C’est pourquoi le niveau 
de réserves dans le système bancaire est resté pratiquement inchangé. En outre, la composition de ces 
réserves est restée aussi en grande partie identique, la moitié d’entre elles correspondant aux réserves 
obligatoires et l’autre moitié aux réserves excédentaires (tableau 15.2).

Toutefois, les sources de financement des réserves bancaires ont changé. Par le passé, l’accumulation 
des avoirs extérieurs nets était le principal facteur de fluctuations des réserves excédentaires des banques. 
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Mais, depuis le milieu de 2011, les réserves propres des banques (c’est-à-dire les réserves nettes des in-
terventions de la BCEAO) n’ont cessé de baisser en raison du repli des avoirs extérieurs nets causé par 
le déficit croissant des transactions courantes et le non-rapatriement des recettes d’exportation par cer-
tains exportateurs (graphique 15.3). Le ratio de couverture des réserves obligatoires des banques par 
leurs réserves propres a chuté de 1,4 à –0,7 entre 2011 et 2014. Les banques se sont trouvées dans une 
situation de déficit structurel de liquidité. La BCEAO a dû intervenir pour procéder à des injections de 
liquidités et est ainsi devenue la première source de liquidités, avec 134 % de toutes les réserves des 
banques, par rapport à 41 % trois ans plus tôt seulement. La BCEAO est ainsi pratiquement devenue 
la seule source de réserves aussi bien obligatoires qu’excédentaires dans la région.

La BCEAO se trouve donc dans une situation précaire. Un groupe relativement restreint de banques 
solides détient la plupart des liquidités excédentaires de la région. Cette liquidité excédentaire de-
meure bien isolée du reste du système bancaire, car les banques les plus solides ne peuvent pas l’uti-
liser pour acheter des titres d’État puisqu’elles ont déjà pour la plupart atteint le plafond statutaire 
interne imposé par le siège en matière d’exposition par pays. Ces banques ne prêtent pas non plus au 
secteur privé, car, en dehors du financement saisonnier de la campagne agricole, il n’y a pas suffisam-
ment de projets réalisables qui méritent d’être financés dans la région. Enfin, elles ne prêtent pas non 
plus aux banques plus fragiles par le biais du marché interbancaire, car elles n’ont tout simplement 
pas confiance en elles. En même temps, la majorité des banques dans ce secteur fragmenté ont si peu 
de liquidités qu’elles ne sont pas en mesure de respecter le coefficient de réserves obligatoires. 

TABLEAU 15.2

Réserves des banques : composition et sources du financement (pourcentage)

Réserves obligatoires et excédentaires

Déc. 11 Juin 12 Sept. 12 Déc. 12 Mars 13 Juin 13 Sept. 13 Déc. 13 Mars 14 Juin 14 Sept. 14 Déc. 14

Composition des réserves 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 Réserves obligatoires 51 42 44 49 48 47 49 55 52 49 49 47
 Réserves excédentaires 49 58 56 51 52 53 51 45 48 51 51 53
Sources des réserves 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 Refinancement de la BCEAO 41 66 73 89 83 88 92 134 131 145 140 134
 Réserves propres des banques 59 34 27 11 17 12 8 −34 −31 −45 −40 −34
Réserves propres/réserves  

 obligatoires
1,1 0,8 0,6 0,2 0,4 0,2 0,2 −0,6 −0,6 −0,9 −0,8 −0,7

Refinancement de la BCEAO/  
 réserves excédentaires

0,8 1,1 1,3 1,7 1,6 1,7 1,8 3,0 2,7 2,9 2,7 2,5

Source : calculs des services du FMI sur la base des informations de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest.
Note : réserves des banques = réserves propres des banques + injections de la BCEAO.
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Fé
vr

. 0
7

Ju
in

 0
7

Oc
t. 

07

Fé
vr

. 0
8

Ju
in

 0
8

Oc
t. 

08

Fé
vr

. 0
9

Ju
in

 0
9

Oc
t. 

09

Fé
vr

. 1
0

Ju
in

 1
0

Oc
t. 

10

Fé
vr

. 1
1

Ju
in

 1
1

Oc
t. 

11

Fé
vr

. 1
2

Ju
in

 1
2

Oc
t. 

12

Fé
vr

. 1
3

Ju
in

 1
3

Oc
t. 

13

Fé
vr

. 1
4

Ju
in

 1
4

Av
ril

 0
7

Ao
ût

 0
7

Dé
c.

 0
7

Av
ril

 0
8

Ao
ût

 0
8

Dé
c.

 0
8

Av
ril

 0
9

Ao
ût

 0
9

Dé
c.

 0
9

Av
ril

 1
0

Ao
ût

 1
0

Dé
c.

 1
0

Av
ril

 1
1

Ao
ût

 1
1

Dé
c.

 1
1

Av
ril

 1
2

Ao
ût

 1
2

Dé
c.

 1
2

Av
ril

 1
3

Ao
ût

 1
3

Dé
c.

 1
3

Av
ril

 1
4

Ao
ût

 1
4

Oc
t. 

14

2500

1500

2000

1000

500

0

–1000

–500

Graphique 15.3. Évolution des réserves propres des banques
(Milliards de francs CFA)

Source : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



 Kireyev 209

Par conséquent, les liquidités excédentaires semblent être isolées dans un petit nombre de banques 
et ne s’étendent pas vers le reste du système bancaire. Cette situation précaire crée un déficit struc-
turel de liquidités de facto et devrait, en principe, aider la BCEAO à mener une politique monétaire. 
La BCEAO dispose par conséquent d’un outil actif de politique monétaire sous forme d’injections 
de liquidités et peut, en principe, influer sur le niveau du taux d’intérêt dans la région. Toutefois, ce 
taux d’intérêt ne reflète pas pleinement les conditions de liquidité, car le marché interbancaire est très 
peu profond et ne regroupe que quelques banques relativement fragiles qui échangent entre elles, les 
banques plus solides ne participant pas à ce marché. Qui plus est, la BCEAO doit recourir à ces in-
jections non seulement pour gérer le taux d’intérêt, mais aussi pour fournir des liquidités aux banques 
en manque structurel de liquidités, essentiellement pour préserver l’intégrité du système financier. 
Ces injections permettent aux banques plus fragiles de réaliser des opérations de portage en achetant 
des titres d’État et de rester à flot en tirant parti du différentiel de taux d’intérêt. 

Les injections massives de liquidités de la BCEAO ont des conséquences négatives pour le développe-
ment du marché interbancaire. Compte tenu de la segmentation du système bancaire entre les différents 
pays individuels de l’UEMOA et, à l’intérieur de ces pays, entre les grandes banques nationales et les petites 
banques locales, le recours aux injections continues de la BCEAO pour reconstituer les réserves donne aux 
banques individuelles plus faibles de fortes désincitations à rechercher activement des liquidités sur le 
marché, ce qui finit par retarder davantage le développement d’un marché interbancaire qui fonctionne. 

La fourniture accrue de liquidités aux banques commerciales et leur exposition croissante aux gou-
vernements peuvent aussi présenter des risques pour la stabilité financière. En particulier, ellent ex-
posent les banques aux risques souverains et à un désalignement potentiel des échéances et des liqui-
dités si la BCEAO devait resserrer la politique monétaire à l’avenir. La part de plus en plus importante 
du crédit aux souverains financé par la fourniture de liquidités de la banque centrale entrave égale-
ment le développement du marché financier. 

La nette augmentation des opérations de refinancement de la BCEAO peut être vue sous un angle 
différent. Cette hausse peut être considérée comme temporaire et requise par le fait que le marché 
interbancaire n’en est qu’à ses balbutiements. Avec le développement du marché interbancaire, la né-
cessité du refinancement de la banque centrale diminuera.

En résumé, les taux d’intérêt constituent l’instrument le plus actif de la politique monétaire de la BCEAO. 
Les injections de liquidités ont joué un rôle important pour guider le taux interbancaire, car elles ont montré 
aux acteurs du marché que la BCEAO a la ferme intention de mener une politique monétaire plus active 
et d’influencer les conditions financières dans la région. Ces injections ont également envoyé un signal im-
portant quant à la capacité de la BCEAO à intervenir temporairement en cas d’inactivité du marché in-
terbancaire et à répondre aux pénuries de liquidités dans certaines parties du système financier segmenté 
pour en préserver la stabilité. En même temps, le rôle de la BCEAO dans le système financier s’est accru, 
ce qui présente des risques prudentiels et pourrait retarder le développement du marché.

RÉSERVES OBLIGATOIRES
La BCEAO fixe les réserves obligatoires et les utilise essentiellement comme instrument de politique 
monétaire et comme outil de réglementation prudentielle. Le coefficient de réserves obligatoires est 
calculé comme étant une part des dépôts des banques, du crédit à court terme et des avoirs extérieurs 
bruts. Pendant de nombreuses années, les coefficients de réserves obligatoires ont été différents d’un 
pays à l’autre pour répondre aux problèmes particuliers des pays, essentiellement aux conditions de 
liquidités différentes d’un pays à l’autre (tableau 15.3). Les ratios les plus élevés sont appliqués aux 
banques commerciales du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal. La Guinée 
Bissau, le Togo et la Côte d’Ivoire ont appliqué les ratios de réserves obligatoires les plus faibles. Ces 
différences de coefficient ayant entraîné un certain nombre de distorsions, la BCEAO a progressive-
ment réduit ces écarts pour finalement atteindre en 2012 un taux unifié de réserves obligatoires de 
5 % pour toutes les banques de la région de l’UEMOA. 
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Les réserves obligatoires ont eu un impact sur les réserves excédentaires dans la région. Les ten-
dances historiques font apparaître une corrélation évidente entre le coefficient de réserves obligatoires 
et le niveau de réserves excédentaires (graphique 15.4). Par exemple, durant la période 2002–05, la 
BCEAO a progressivement relevé le coefficient moyen de réserves, ce qui s’est accompagné d’une 
baisse des réserves excédentaires. De même, les baisses du coefficient de réserves obligatoires en 2009 
et 2012 se sont accompagnées d’une hausse des réserves excédentaires. En 2005–09, en revanche, les 
coefficients de réserves obligatoires n’ont pas changé, la tendance des réserves excédentaires n’a pas 
été claire, avec de brusques oscillations dans les deux directions.

En conséquence, les réserves obligatoires peuvent être considérées comme un instrument supplé-
mentaire de politique monétaire à la disposition de la BCEAO. De toute évidence, de nombreux fac-
teurs autres que le coefficient de réserves obligatoires ayant une incidence sur les réserves excédentaires, 
il semble d’après cette corrélation évidente que les réserves obligatoires peuvent aussi être éventuellement 
utilisées comme instrument de politique monétaire, en particulier pour créer et, le cas échéant, pour 
accroître la pénurie structurelle de liquidités nécessaire pour mener une politique monétaire efficace. 

MÉCANISME DE TRANSMISSION DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE
Existe-t-il un mécanisme de transmission qui fonctionne entre les instruments de la BCEAO et les 
taux d’intérêt du marché? Le mécanisme de transmission monétaire décrit l’incidence des variations 
des instruments de politique monétaire sur l’inflation, la production et l’emploi. Dans le cadre de ses 
grands objectifs macroéconomiques, la BCEAO fixe les taux directeurs ou modifie les niveaux de 

TABLEAU 15.3

Ratio de réserves obligatoires (pourcentage)

16/11/2000–
15/04/2002

15/04/2002–
15/03/2004

16/03/2004–
15/06/2005

16/05/2005–
15/05/2009

16/06/2009–
16/05/2010

16/05/2010–
16/12/2010

16/12/2010–
15/03/2012

Après 
15/03/2012

Bénin 9,00 9,00 13,00 15,00 9,00 7,00 7,00 5,00
Burkina Faso 3,00 3,00 3,00 7,00 7,00 7,00 7,00 5,00
Côte d’Ivoire 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 7,00 5,00
Guinée Bissau 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 7,00 5,00
Mali 3,00 9,00 9,00 9,00 7,00 7,00 7,00 5,00
Niger 5,00 5,00 5,00 9,00 7,00 7,00 7,00 5,00
Sénégal 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 7,00 7,00 5,00
Togo 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 7,00 5,00
Moyenne 5,00 5,75 6,25 7,50 6,00 6,25 7,00 5,00

Source : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).
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réserves obligatoires pour contrôler une variable du marché financier qui sert d’objectif intermédiaire 
(taux du marché monétaire, taux d’intérêt interbancaire ou niveau de réserves dans le système ban-
caire). La valeur de cet objectif intermédiaire est reliée par le biais d’une règle de rétroaction à l’ob-
jectif ultime qui, dans l’UEMOA, est le niveau d’inflation et de la croissance. 

Le mécanisme de transmission monétaire dans l’UEMOA peut être présenté de façon stylisée 
comme on peut le voir dans le graphique 15.5. Pour autant, les circuits de transmission de la poli-
tique monétaire ne sont pas tous actifs.
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Graphique 15.5. Mécanisme de transmission de la politique monétaire

Source : présentation de l’auteur.
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Le circuit du crédit permet à la BCEAO d’influencer le volume de crédit des banques et, indirec-
tement, les taux d’intérêt du marché. Par ce circuit, la BCEAO modifie le volume des fonds dispo-
nibles pour le crédit et par là-même ajuste le coût de ces crédits pour les emprunteurs potentiels. Une 
baisse du taux directeur, une injection de liquidités ou une réduction des réserves obligatoires aug-
mentent la liquidité libre des banques, leur permettant d’accroître leur volume de prêts et de réduire 
le taux débiteur. Parallèlement, cette baisse des taux débiteurs attire des emprunteurs potentiels, aug-
mentant la demande de crédit. Avec cette augmentation du volume de crédit, les emprunteurs ac-
croissent leurs dépenses d’investissement ou de consommation, ce qui a un impact direct soit sur la 
croissance réelle, soit sur l’inflation, ou sur les deux.

Le circuit du taux d’intérêt permet à la BCEAO d’influer directement sur les taux interbancaires. 
Une baisse du taux directeur réduit le taux marginal d’injection de liquidité auquel la BCEAO fournit 
les liquidités aux banques de la région lorsqu’elles le demandent. Avec ces liquidités de la BCEAO 
disponibles à un coût moindre, les banques sont encouragées à abaisser les taux du marché interban-
caire auxquels elles échangent des liquidités entre elles. Cette diminution globale du coût des res-
sources permet aux banques de baisser leurs taux débiteurs, non seulement pour le secteur privé, mais 
aussi pour les gouvernements, faisant ainsi baisser le coût des emprunts de l’État. L’impact sur le vo-
lume de crédit et sur la demande nominale de crédit est à peu près le même qu’avec le circuit de crédit.

Le circuit du taux de change ne s’applique donc que dans le cadre d’un régime de change souple. 
Une baisse du taux directeur entraîne en général une dépréciation nominale de la monnaie locale, car 
les dépôts en monnaie locale deviennent moins intéressants. Du fait de cette dépréciation, les biens 
produits dans le pays deviennent moins chers en devises étrangères, ce qui stimule les exportations 
nettes. Les dépenses s’orientent en faveur des biens produits dans le pays. La demande d’exportations 
augmente et stimule la croissance. Ce circuit de transmission de la politique monétaire ne s’applique 
pas à l’UEMOA en raison du dispositif de change fixe. 

Le circuit des actifs devrait permettre à la BCEAO d’influer sur les cours des valeurs mobilières et 
les prix de l’immobilier, avec des effets de richesse sur l’investissement privé et la consommation. 
S’agissant des valeurs mobilières, une baisse des taux d’intérêt a tendance à faire monter les cours et 
à réduire le coût du capital, favorisant ainsi l’investissement et la croissance. Une telle politique a aussi 
des effets bilanciels, car la hausse des cours des actions accroît la valeur nette des entreprises et des 
ménages et se traduit par une hausse du crédit et des dépenses d’investissement et de consommation 
et, pour finir, par une croissance supérieure. S’agissant des prix de l’immobilier, une politique moné-
taire expansionniste fait baisser le coût de financement de l’immobilier, entraînant une hausse des 
prix et une augmentation de la richesse, de la consommation et des dépenses des particuliers. 

Enfin, l’impact de la politique monétaire par le circuit des attentes est extrêmement incertain, car 
il dépend de la perception par l’opinion publique des signaux de la politique monétaire. En principe, 
les changements d’orientation de la politique monétaire de la BCEAO peuvent avoir des effets sur 
les attentes du public de la région en matière d’inflation, d’emploi et de croissance. Par exemple, la 
baisse du taux directeur peut être considérée comme un signal que l’économie va se développer, do-
pant la confiance et incitant à consommer et à investir. Par ailleurs, une baisse du taux directeur peut 
aussi être considérée par l’opinion publique comme une preuve que l’économie va moins bien que 
prévu, contraignant donc la banque centrale à prendre des mesures, ce qui plombe la confiance et, 
en définitive, cause un repli de la consommation et des investissements. 

MARCHÉS FINANCIERS ET POLITIQUE MONÉTAIRE
Pour que la politique monétaire soit efficace, les marchés financiers doivent être pleinement opération-
nels pour servir de circuits de transmission des signaux de la politique monétaire. Quatre marchés fi-
nanciers (graphique 15.5) devraient être en mesure de redistribuer efficacement les liquidités et de trans-
mettre des signaux de la politique monétaire de la BCEAO à l’économie réelle. Il s’agit notamment du 
marché monétaire (entre la BCEAO et les banques commerciales), du marché interbancaire (entre 
banques commerciales), du marché des titres publics (dette publique) (essentiellement entre le secteur 
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bancaire et les États) et du marché des actifs et de l’immobilier (actifs) (entre acteurs privés et banques). 
Malheureusement, aucun de ces quatre marchés n’est suffisamment développé au sein de l’UEMOA.

Le marché monétaire est essentiel pour le bon fonctionnement des circuits du crédit et du taux 
d’intérêt de la politique monétaire. Dans l’UEMOA, ce marché est relativement vaste, mais se limite 
essentiellement aux injections de liquidités de la BCEAO. Cette dernière dispose de deux guichets 
par lesquels elle organise régulièrement des adjudications de liquidités et fixe le taux marginal d’in-
jection de ces liquidités. La BCEAO calcule mensuellement le taux pondéré moyen du marché mo-
nétaire et le communique à toutes les banques de la région, qui s’en servent généralement comme 
base pour fixer leurs taux créditeurs. Aucun autre instrument très liquide et à courte échéance n’est 
disponible. En outre, seules les banques locales fragiles, qui représentent une petite part du secteur 
bancaire, soumissionnent en général pour ces injections de liquidité de la BCEAO. Par conséquent, 
le taux d’intérêt moyen fixé pour le marché monétaire ne peut pas être considéré comme pleinement 
représentatif des conditions du marché bancaire régional dans son ensemble et ne peut pas servir de 
base pour représenter le taux d’intérêt de référence à court terme. En l’absence d’un tel taux, le circuit 
des attentes manque de point de référence et n’est pas non plus pleinement fonctionnel. 

Le marché interbancaire est aussi nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des circuits de 
crédit, des taux d’intérêt et des prix des actifs. Dans l’UEMOA, ce marché est très restreint, et les 
prêts entre banques ne dépassent pas 2 % du total des prêts. Même si les échéances des crédits se sont 
allongées ces dernières années et si une courbe de rendement est peu à peu apparue, le marché inter-
bancaire ne joue pas de rôle important dans la redistribution des liquidités. Le secteur bancaire reste 
segmenté, et les banques plus fragiles qui ont besoin de liquidités ne peuvent pas les obtenir auprès 
des plus grandes banques qui en disposent d’importantes mais ne peuvent les prêter en raison de pres-
sions internes, de procédures de gestion des risques et d’absence de garanties. 

Le marché régional des titres d’État est nécessaire pour rendre le circuit du taux d’intérêt plus actif. 
Dans l’UEMOA, ce marché est limité au marché primaire d’effets publics essentiellement à court 
terme. Les gouvernements émettent la plus grosse part de leur dette par des adjudications, organisées 
par la BCEAO, en bons du Trésor avec des échéances moyennes courtes. Il n’existe pas de marché 
secondaire significatif pour la dette publique. Les titres de créance ont également été émis par des so-
ciétés privées et des gouvernements sur la place boursière régionale. Avec une capitalisation d’environ 
2 % du PIB à la fin de 2014, les titres de créance ne représentaient pas une source importante de fi-
nancement pour le secteur privé, et il n’y a pas de marché secondaire significatif des titres aussi bien 
d’État que privés. Sans marché secondaire de la dette et compte tenu d’une transmission très faible 
par le circuit du crédit bancaire, la BCEAO ne peut pas pleinement influer sur les taux d’intérêt à 
court terme sur les bons du trésor, ni par conséquent sur les coûts d’emprunt de l’État.

Enfin, le marché boursier régional et le marché immobilier sont nécessaires pour assurer le bon fonc-
tionnement du circuit des prix des actifs. Dans l’UEMOA, ce marché est aussi très peu développé. 
Avec moins de 40 sociétés cotées, la capitalisation du marché boursier ne représente qu’environ 10 % 
du PIB. La plupart des activités consistent en émissions obligataires d’État, tandis que les transactions 
d’actions privées sont très secondaires. Le marché est dominé par les investisseurs de Côte d’Ivoire, 
et il y a très peu d’investisseurs étrangers. Compte tenu de l’impact très limité de la BCEAO sur la 
politique de taux d’intérêt des bons du Trésor à court terme, l’impact est aussi limité sur les taux à 
long terme des obligations d’État. Avec le manque de profondeur des marchés boursiers, cet impact 
n’a pas d’incidence visible sur la plupart des prix des actifs. Par conséquent, le circuit des actifs ne 
peut pas pleinement fonctionner non plus. 

En conséquence, le peu de profondeur des marchés financiers réduit l’efficacité des instruments 
de politique monétaire de la BCEAO. Parmi tous les circuits de transmission disponibles, seul le cir-
cuit du crédit semble relativement actif, ayant un impact visible sur le volume de crédit, essentielle-
ment aux États par le biais d’injections de liquidités. Le circuit du taux d’intérêt a un léger impact 
marginal sur les taux interbancaires et les taux débiteurs des différents pays. Le manque de profon-
deur des marchés financiers entrave la transmission des signaux de politique monétaire. Seul le marché 
monétaire est relativement actif, mais toujours très limité en termes d’ampleur et de profondeur.
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IMPACT SUR L’INFLATION 
En conséquence, existe-t-il un lien entre les mesures prises par la BCEAO et l’inflation? Les premières 
estimations suggèrent que l’impact a été limité. Selon les estimations de la BCEAO (BCEAO, 2012b), 
une augmentation de 1 point de pourcentage du taux directeur de la BCEAO n’a pas d’impact sur l’in-
flation à court terme, mais peut déboucher sur une réduction de l’inflation de 0,05 % après un délai de 
14 mois. Une augmentation de la monnaie au sens large de 1 point de pourcentage peut se traduire par 
une hausse de l’inflation de 0,07–0,12 % à court terme et de 0,16–0,21 % à long terme. Parmi les 
composantes de la masse monétaire, seul le crédit à l’économie a un impact sur l’inflation avec un retard 
de 16–24 mois. La BCEAO estime qu’une progression annuelle du crédit à l’économie à hauteur de 
20 % n’a pas d’impact inflationniste et se traduit principalement par une croissance réelle. Toute aug-
mentation de crédit au-delà de cette référence se traduit généralement par une progression de la com-
posante de l’inflation liée aux facteurs monétaires. Un relèvement du taux directeur a un impact très 
marginal sur la croissance, avec une élasticité de –0,12 (BCEAO, 2012a). D’autres estimations (Kolerus 
et Zdzienicka, 2013) suggèrent qu’un relèvement du taux directeur de la BCEAO de 1 % réduit la crois-
sance du crédit au secteur privé d’environ 4 % et le taux d’inflation de 0,05 point de pourcentage à long 
terme. La BCEAO estime également qu’une réduction du taux directeur débouche sur une diminution 
des taux débiteurs des banques dans un délai de deux mois (BCEAO, 2013b).

Nos estimations reposent sur un modèle à retards échelonnés qui relie les grandes variables de la chaîne 
de transmission monétaire de la manière suivante : Yt = α0 + βr +1 Xt−r + εt, où Yt est la variable dépen-
dante de l’intérêt calculé par régression sur une variable indépendante Xt et r de ses retards. La variable 
indépendante Xt est représentée de façon séquentielle par le taux directeur de la BCEAO, le taux marginal 
des injections de liquidités et le taux interbancaire, en partant de l’hypothèse que ces trois taux d’intérêt 
communs sont directement liés aux mesures de politique monétaire de la BCEAO, puis par les taux cré-
diteurs et débiteurs de chaque pays individuel de l’UEMOA. La variable dépendante est représentée de 
façon séquentielle par le taux marginal d’injection de liquidités, les taux créditeurs et débiteurs et l’infla-
tion sous-jacente et globale dans la région. Des estimations distinctes sont réalisées pour chaque lien de 
transmission possible.

Notre stratégie d’estimation a pour but d’établir une relation dynamique de cause à effet entre les va-
riations des taux directeurs de la BCEAO et tous les autres taux d’intérêt et d’inflation. La stratégie se 
déroule en trois étapes : 1) réaliser une régression des moindres carrés ordinaires (MCO) sur les effets des 
variations unitaires de chaque Xt sur Yt et obtenir le multiplicateur dynamique contemporain (période 
zéro) ou l’effet d’impact; 2) si le coefficient d’impact est significatif et présente le bon signe, augmenter 
le modèle en ajoutant 12 retards de la variable indépendante; 3) choisir la structure de retard appropriée 
par une réduction du modèle autométrique (Ericcson, 2011). La période d’estimation va de fin février 2007 
à septembre 2013 sur les données mensuelles (80 observations). La période d’estimation choisie reflète 
la période récente la plus active de la politique monétaire de la BCEAO, lorsqu’elle a commencé à gérer 
plus activement les liquidités en introduisant les injections en février 2007 et lorsqu’elle a abandonné le 
taux d’escompte, qui était utilisé principalement pour le calcul des pénalités. En même temps, la BCEAO 
a établi le guichet de prêt marginal avec un taux débiteur maximum correspondant pour remplacer le 
taux de pension et le taux minimum de soumission lors des adjudications de liquidités.

Les changements des taux directeurs de la BCEAO ont été associés à un certain nombre de varia-
tions des taux d’intérêt dans la région, en dehors du taux de dépôt (tableau 15.4). Il semble, par 
exemple, qu’il y ait un impact statistiquement significatif des changements de taux directeurs de la 
BCEAO sur le taux du marché monétaire et le taux interbancaire, avec un taux débiteur moyen et 
une inflation moyenne dans la région. Toutefois, l’impact des taux du marché monétaire a probable-
ment été le plus prononcé, car les deux estimations, avec et sans retard, donnent approximativement 
les mêmes résultats. Une hausse de 1 point de pourcentage des taux directeurs de la BCEAO est as-
sociée à une augmentation d’environ 1,4 point de pourcentage du taux du marché monétaire, une 
hausse de 1,9 point de pourcentage du taux interbancaire, une hausse de 0,7 point de pourcentage 
du taux débiteur, une baisse de 0,03 point de pourcentage de l’inflation sous-jacente et un repli de 
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0,05 point de pourcentage de l’inflation globale. L’impact est soit contemporain, soit décalé, car les 
coefficients pour les retards sont significatifs et proches en ordre de grandeur. Il n’y a néanmoins 
aucun impact significatif sur le taux moyen créditeur, et même le signe du coefficient n’est pas le bon.

Bien que les mesures prises par la BCEAO puissent avoir un certain impact sur les taux d’intérêt et 
sur l’inflation dans la région, cet impact est très minime. Cela s’explique essentiellement par une force 
de transmission différente entre les taux directeurs de la BCEAO et les objectifs intermédiaires (taux 
interbancaire), puis entre l’objectif intermédiaire et les objectifs finaux (inflation et PIB). La transmis-
sion entre le taux directeur et le taux interbancaire est déjà relativement faible en raison du manque de 

TABLEAU 15.4

Impact des variations du taux directeur sur les taux d’intérêt du marché et l’inflation

Retards Coefficient Valeur-T Signe

Taux d’intérêt directeur sur
Taux du marché monétaire  0 1,35 12,3

 0 0,70 2,78
 1 0,97 3,49

Taux interbancaire  0 1,91 8,11
 0 1,89 9,66

Taux de dépôt moyen  0 −0,22 −3,35 Mauvais 
 3 −0,24 −3,45 Mauvais 

Taux de prêt moyen  0 0,69 4,79
 1 0,72 5,53
11 0,67 3,88

Inflation globale moyenne  0 −0,03 −1,95
12 −0,04 −3,50

Inflation moyenne  0 −0,05 −3,95
 1 −0,05 −2,77

Taux du marché monétaire sur
Taux interbancaire  0 1,36 11,2

 0 1,00 5,61
 2 0,48 2,65

Taux de dépôt moyen  0 −0,14 −3,52 Mauvais 
 1 −0,15 −3,56 Mauvais 

Taux de prêt moyen  0 0,25 2,56
 6 0,44 4,35

Inflation globale moyenne 12 −0,02 −2,29
Inflation moyenne  0 −0,02 −3,07

12 −0,03 −2,52

Taux interbancaire sur
Taux de dépôt moyen  0 −0,12 −5,33 Mauvais 

 1 −0,13 −5,85 Mauvais 
Taux de prêt moyen  0 0,06 1,01

10 0,17 2,04
Inflation globale moyenne 12 −0,02 −2,68
Inflation moyenne  0 −0,01 −1,55

12 −0,01 −2,59

Taux de dépôt moyen sur
Taux de prêt moyen  0 −0,10 −0,35 Mauvais 
Inflation globale moyenne  5 0,04 2,72 Mauvais 
Inflation moyenne  5 0,04 2,35 Mauvais 

Taux de prêt moyen sur
Inflation globale moyenne  0 −0,02 −2,43
Inflation moyenne  0 −0,03 −3,95

 0 −0,02 −2,32
 3 −0,03 −3,16

Source : estimations des services du FMI.
Note : Le nombre de retards zéro apparaît à deux reprises, car le modèle a été estimé dans deux spécifications, la première sans retard (premier zéro), 
et la seconde, si le coefficient est important, à nouveau avec douze retards. Dans les cas du taux du marché monétaire et du taux du marché inter-
bancaire, le modèle avec retards, le retard zéro (second zéro) et un autre retard ont été significatifs. Ce tableau ne présente que les coefficients qui 
sont statistiquement importants.
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profondeur des marchés financiers, et elle a tendance à se rompre au niveau des points indiqués par une 
croix (X) sur le graphique 15.5. Mais le mécanisme global de transmission semble être encore plus faible 
du fait d’importants problèmes de transmission entre le taux interbancaire et l’objectif final. Cela peut 
sans doute s’expliquer essentiellement par 1) la segmentation du marché interbancaire dans lequel les 
taux intragroupe diffèrent sensiblement des taux fixés entre les petites banques indépendantes, et 2) des 
taux créditeurs très rigides, qui ne sont pas du tout réactifs aux changements de taux directeurs et où 
même les signes de coefficient ne sont pas appropriés. Cela entraîne parfois la faible efficacité des ins-
truments de politique monétaire de la BCEAO et les faiblesses du mécanisme de transmission.

La BCEAO a les capacités requises pour une politique monétaire du court au moyen terme. Les 
caractéristiques institutionnelles requises pour une politique monétaire indépendante dans le cadre 
d’un régime de change fixe (un cadre de politique monétaire, des contrôles de capitaux et la capacité 
à gérer les taux d’intérêt régionaux) existent. En outre, la BCEAO a un poids considérable dans le sys-
tème bancaire, car son bilan représente environ un tiers du bilan consolidé du système bancaire. C’est 
pourquoi la BCEAO peut exercer une influence suffisante sur les conditions monétaires de la région.

La capacité de la BCEAO à mener une politique monétaire active reste limitée. Même si les deux ins-
truments de politique monétaire (taux d’intérêt et réserves obligatoires) sont disponibles et peuvent être 
utilisés simultanément, leur efficacité est très limitée en présence des liquidités excédentaires que doit main-
tenir la BCEAO afin d’aider les banques plus faibles. Même si, en principe, tous les circuits de la transmis-
sion de la politique monétaire (par le biais du volume de crédit, des taux d’intérêt, du taux de change, des 
prix des actifs et des attentes) sont susceptibles d’être actifs, aucun n’est en mesure de transmettre la totalité 
des signaux de la politique, qui sont bloqués dans les marchés financiers peu profonds. Enfin, même s’il 
existe un lien entre les actions de la BCEAO et les taux d’intérêt du marché et l’inflation, il reste extrême-
ment ténu, et son effet ne peut être que marginal. Le principal problème sous-jacent du mécanisme de 
transmission peut être la segmentation du marché interbancaire et la rigidité des taux de dépôt.

D’importants changements structurels sont nécessaires avant que la BCEAO puisse tirer parti des 
principaux avantages de son potentiel en vue d’une politique monétaire active. Ceux-ci incluent 1) la 
création d’un véritable déficit de liquidité structurelle en désengageant progressivement la BCEAO du 
marché et en calibrant de manière adéquate les injections de liquidités aux conditions du marché en s’ap-
puyant sur l’amélioration des projections de liquidités; 2) le développement d’un marché interbancaire 
profond qui fonctionne moyennant l’introduction d’une infrastructure adéquate et de procédures de ga-
rantie et l’établissement d’une confiance mutuelle entre les participants du marché; ce marché permettra 
aux banques d’échanger des liquidités et réduira le besoin d’injections de liquidités de la BCEAO; la créa-
tion d’un marché de la dette secondaire qui fonctionne et l’approfondissement du marché boursier; 
3) l’apparition progressive d’un taux de référence interbancaire et d’une courbe de taux d’intérêt moyen-
nant la mise en place d’un cadre institutionnel et d’une infrastructure de soutien, l’adaptation de la régle-
mentation pour encourager les banques à échanger des liquidités entre elles et la réduction progressive 
des injections de liquidité par le biais d’adjudications (un taux interbancaire hebdomadaire constituerait 
un taux d’intérêt de référence approprié); et 4) une meilleure compréhension des obstacles qui gênent la 
transmission des actions de politique de la BCEAO vers l’inflation et une méthode pour les éliminer. 

La BCEAO entreprend actuellement d’importantes réformes pour améliorer l’efficacité de sa po-
litique monétaire. Les autorités ont entrepris une modernisation continue de leur modèle de projec-
tion de l’inflation et des liquidités. Pour améliorer le mécanisme de transmission de la politique mo-
nétaire, la BCEAO a instauré une plateforme électronique pour informatiser les injections et les 
absorptions de liquidités, les adjudications de titres d’État et le suivi de la conformité des banques au 
niveau obligatoire de réserves. De même, l’Agence UMOA-Titres a été créée pour aider les gouver-
nements à mobiliser les ressources sur les marchés des capitaux afin de financer leurs politiques de 
développement économique, apporter une aide aux Trésors des différents pays et coordonner leurs 
activités. En outre, un cadre réglementaire a été adopté pour le marché et les spécialistes en valeurs 
du Trésor. Les autorités ont lancé un ensemble de projets visant à élever la réglementation au niveau 
des normes internationales et à renforcer le contrôle prudentiel. Un fonds d’assurance des dépôts a 
été créé. Un certain nombre d’autres initiatives importantes sont également en cours. 
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ANNEXE 15.1. ASPECTS EMPIRIQUES DU CONTRÔLE MONÉTAIRE
L’application d’un modèle simple à correction d’erreur peut contribuer à élucider la relation entre les 
taux du marché monétaire de la BCEAO et ceux de la BCE. La méthode, fondée en grande partie 
sur les travaux d’Ericsson (2011), semble indiquer que, si les taux de la BCE et ceux de la BCEAO 
sont respectivement de I(1), ils sont non stationnaires et individuellement intégrés, mais, si une cer-
taine combinaison linéaire des deux présente un ordre d’intégration inférieur, tel que I(0), alors on 
pourrait considérer les taux de la BCE et ceux de la BCEAO comme cointégrés. Par conséquent, les 
variations des taux de la BCE se traduiraient directement par des variations des taux de la BCEAO. 
Si les variations des taux de la BCEAO ne dépendent pas uniquement des variations des taux de la 
BCE, la BCEAO ne peut pas mener une politique monétaire indépendante. Dans le cas inverse, si 
aucune cointégration n’est constatée, la BCEAO peut disposer d’une certaine marge de manœuvre 
pour sa politique monétaire.

Le modèle estimé est le suivant :

ΔBCEAOt = αΔECBt + β(BCEAOt−1 − γECBt−1) + εt

où αΔECBt peut être interprété comme un impact immédiat des variations des taux de la BCE sur la 
variation des taux de la BCEAO et donc α comme une élasticité à court terme; β(BCEAOt−1 − γECBt−1) 
peut être considéré comme un effet de déséquilibre, avec BCEAOt−1 − γECBt−1 comme terme de cor-
rection d’erreurs, β comme coefficient de rétroaction et γ comme l’élasticité à long terme. En intégrant 
les taux à court terme et les élasticités à long terme dans la construction du modèle, le test de la relation 
de cointégration entre les taux de la BCEAO et ceux de la BCE fait apparaître les propriétés de dépen-
dance temporelle du modèle, car l’impact des taux de la BCE sur les taux de la BCEAO peut varier selon 
l’horizon temporel. Le cadre de cointégration vérifie deux hypothèses : 1) à court terme, il peut exister 
une certaine marge de manœuvre pour une politique monétaire indépendante; dans ce cas, α = 0, et les 
taux de la BCEAO et ceux de la BCE ne sont pas cointégrés; 2) à long terme, il peut encore y avoir une 
marge de manœuvre pour une politique monétaire indépendante; dans ce cas, γ = 0, et les taux de la 
BCEAO et ceux de la BCE ne sont pas cointégrés. Toutefois, l’inverse peut aussi être vrai; dans ce cas, 
γ ≠ 0, et les taux de la BCEAO et ceux de la BCE sont cointégrés.

Le test de cointégration entre les taux de la BCEAO et ceux de la BCE se déroule en quatre étapes : 
1) l’analyse visuelle des graphiques de niveaux, des logarithmes et des différences premières pour évaluer 
leurs comouvements et leurs propriétés de variation dans le temps; 2) l’évaluation de l’ordre d’intégra-
tion de chaque variable par un test de Dickey-Fuller augmenté; seules les variables non stationnaires 
intégrées d’ordre 1 et plus peuvent être cointégrées; 3) l’estimation du vecteur de cointégration par la 
procédure de Johansen; et 4) le test des restrictions sur les élasticités à long terme et à court terme.

Le graphique semble indiquer que les taux de la BCEAO et ceux de la BCE présentent plusieurs 
propriétés statistiques importantes. Les deux séries suivent une tendance à la baisse et, selon toute vrai-
semblance, ne sont pas stationnaires. Il est difficile d’établir si elles suivent le même schéma, en dehors 
de la période fin 2008 à mi-2009, au cours de laquelle elles ont toutes les deux considérablement baissé 
au moment où les deux banques centrales ont réduit leurs taux directeurs en réaction à la crise finan-
cière. La distance entre les deux séries varie de façon non significative et inverse même leurs signes 
fin 2008, au moment où les taux du marché monétaire de la BCE, qui étaient supérieurs à ceux de la 
BCEAO, sont brusquement devenus inférieurs à ceux de la BCEAO (graphique de l’annexe 15.1.1).

Une représentation graphique des mêmes données en différences premières montre que les mêmes 
séries peuvent être stationnaires et semble indiquer un processus I (1). La monnaie centrale est plus 
volatile que les avoirs extérieurs nets, en particulier après 2003 (graphique de l’annexe 15.1.2).

Un test plus formel de l’ordre d’intégration confirme que les deux séries sont intégrées d’ordre 1. Les 
statistiques du test de Dickey-Fuller augmenté (1981) et la longueur du retard testée sont sélectionnées 
en fonction du critère d’information d’Akaike sur un modèle comportant six retards au maximum, avec 
une interception et sans composante saisonnière ni tendance (tableau de l’annexe 15.1.1). Les tests sont 
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Graphique de l’annexe 15.1.1. Évolution des taux 
du marché monétaire de la BCEAO et de la BCE

Sources : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et Banque centrale 
européenne (BCE).
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Graphique de l’annexe 15.1.2. Taux du marché monétaire 
de la BCEAO et de la BCE en différences premières (logarithmes)

Sources : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et Banque centrale 
européenne (BCE).
Note : DLBCEAO = différence première du logarithme du taux du marché monétaire 
de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO); DLBCE = différence 
première du logarithme du taux du marché monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

présentés pour les niveaux des deux variables (LBCEAO et LBCE), leurs différences premières (DLBCEAO 
et DLBCE), et leurs différences secondes (DDLBCEAO et DDLBCE), toutes en logarithmes. La pré-
sence sous hypothèse nulle d’une racine unitaire n’est pas rejetée au niveau critique de 1 % pour les ni-
veaux des deux variables, mais est fortement rejetée pour les différences premières des taux de la BCEAO 
et les différences secondes des taux de la BCE. C’est pourquoi, les taux des marchés monétaires de la 
BCEAO et de la BCE en niveaux ne semblent pas stationnaires, et il est possible que les taux de la BCE 
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ne soient pas non plus stationnaires dans les différences premières. Il convient de différencier les deux 
séries au moins une fois pour obtenir la stationnarité. Par conséquent, les deux séries peuvent être trai-
tées comme au moins I (1), et leur analyse de cointégration en niveaux est possible.

Le test de la relation de cointégration selon la procédure de Johansen semble indiquer une absence 
de cointégration entre les taux de la BCE et ceux de la BCEAO. Le test multivarié de stationnarité de 
chacune des variables au moyen d’un ensemble plus vaste d’informations que le test habituel ADF, et 
en tenant compte du potentiel de cointégration, semble fortement indiquer que les deux séries de la 
BCEAO et de la BCE ne sont pas stationnaires et que la recherche de leur cointégration est légitime. 
Toutes les valeurs propres sont faibles et ne sont pas statistiquement différentes de zéro (tableau de l’an-
nexe 15.1.2). La statistique de la valeur propre λτ accepte l’hypothèse nulle de l’absence de cointégration 
et lui assigne le classement de r = 0. Cela peut être interprété comme la preuve de l’absence de vecteurs 
de cointégration entre les taux du marché monétaire de la BCE et de la BCEAO. Les expressions sta-
tistiques de la trace a

maxλ  , avec certains degrés d’ajustement, se situent bien en dessous de la valeur cri-
tique de 95 %. Le vecteur propre normalisé  β′ dans une notation commune présentée dans le tableau 
avec les signes opposés peut normalement être présenté de la manière suivante : BCEAO = 0,19BCE s’il 
existe une relation de cointégration. Le coefficient estimé d’ajustement pour l’équation de la BCEAO, 
qui montre dans quelle mesure son déséquilibre passé a une incidence sur son déséquilibre actuel, est 

TABLEAU DE L’ANNEXE 15.1.1 

Statistiques AFD pour les taux du marché monétaire de la BCEAO  
et de la BCE, mensuellement 02/1997–09/2013 (T = 80)

Variable
Hypothèse 

nulle
Longueur de retard 

sélectionnée tADF

Racine  
estimée s AIC

LBCEAO I(1) 5 −1,08 −0,05 0,0386 −6,407
DLBCEAO I(2) 4 −3,578** −1,00 0,0387 −6,418
DDLBCEAO I(3) 4 −8,798** −4,24 0,0413 −6,284
LBCE I(1) 1 −2,005 −0,02 0,0497 −5,959
DLBCE I(2) 0 −2,863 −0,24 0,0509 −5,927
DDLBCE I(3) 0 −8,309** −1,05 0,0540 −5,807

Source : estimations de l’auteur.
Note : ADF = test augmenté Dickey-Fuller; AIC = Banque centrale européenne, critère d’information Akaike; BCEAO = Banque centrale des États de 
l’Afrique de l’Ouest; D = différence première; DD = différence seconde; L = logarithme.

TABLEAU DE L’ANNEXE 15.1.2 

Analyse de cointégration des taux du marché monétaire de la BCEAO et de la BCE  
(Logarithmes, avec 12 retards et intercept sans restrictions, 2008[2]–2013[9])

DBCEAOt = aDECBt + b(BCEAOt−1 − gECBt−1) + et

Classement de  p r = 0 r £ 1 r £ 2

Logarithme de probabilité (λτ) 249,58 256,64 256,72
Valeur propre λτ – 0,1875 0,0023

Hypothèse nulle
Statistique de la trace λmax 14,12 0,16 0,1
Valeur critique 95 % 47,21 29,68 15,41
Variable Vecteurs propres
BCEAO 1,00 −29,50
BCE −0,19 1,00
Variable Coefficients d’ajustement
BCEAO −0,4862 0,00023
BCE 0,01489 0,00097

Statistiques pour tester l’importance d’une variable donnée dans β’x
BCEAO BCE

X2(1) −3,6692** 32,450**
Statistiques multivariées pour tester la stationnarité

BCEAO BCE
X2(2) 10,619** 1,2308

Source : estimations de l’auteur.
Note : BCEAO = Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest; BCE = Banque centrale européenne.
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de –0,049 et est négatif. Cela indique que la combinaison linéaire des variables pourrait potentiellement 
converger vers la stationnarité. Le coefficient estimé pour le taux de la BCE est de 0,01, c’est-à-dire in-
fime, et positif, indiquant leur éventuelle divergence par rapport à la stationnarité. En outre, les deux 
coefficients ne sont pas significatifs pour le vecteur potentiel de cointégration.

Le modèle MCE peut encore contenir de précieuses informations sur les élasticités à court et long 
terme des réactions des taux de la BCEAO aux variations des taux de la BCE. Les restrictions sur les 
paramètres  α = 0 et γ ≠ 0 peuvent être testées dans leur présentation de l’équation de retards distri-
bués autorégressifs. De ΔBCEAOt  = αΔECBt  + β(BCEAOt −1 − γECBt −1) + Œt, il s’ensuit que 
BCEAOt  − BCEAOt −1 = α(ECBt  − ECBt −1) + β(BCEAOt −1 − γECBt −1) + Œt. On élimine le retard 

BCEAOt  = α0ECBt  − α1ECBt −1 + α1BCEAOt −1 + Œt, où α = α0; β = α2 − 1 et 
1

.0 1

2

γ = − α + α
α −

On teste les montants des restrictions d’exclusion sur les paramètres de l’équation de retards dis-
tribués autorégressifs. L’équation estimée de retards distribués autorégressifs est BCEAOt = 0,0572 ECBt − 

0,0582 ECBt−1 + 0,6592 BCEAOt−1. La restriction α0 = 0 a une statistique de test χ1(1) = 0,47748 

[0,4896] et l’hypothèse nulle que α = 0 dans l’équation MCE n’est pas rejetée. À partir de 

1
0,0572 0,582
0,6592 1

0,029,0 1

2

γ = − α + α
α −

= − −
−

= −  qui est de toute évidence très proche de zéro. Par consé-

quent, il semble que dans l’équation MCE  α = 0 confirme l’hypothèse qu’à court terme, il peut y 
avoir une certaine marge de manœuvre pour une politique monétaire indépendante, car les variations 
des taux du marché monétaire de la BCE n’affectent pas les taux de la BCEAO de façon contempo-
raine. Du fait que γ = 0, il peut y avoir une certaine marge de manœuvre pour une politique moné-
taire indépendante même à long terme, car les variations des taux du marché monétaire de la BCE 
n’affectent toujours pas les taux de la BCEAO, même après un retard.
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CHAPITRE 16

Effets pays d’une politique  
monétaire unique

Alexei Kireyev

La transmission de la politique monétaire unique de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO) aux pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) demeure en moyenne 
limitée et asymétrique malgré de récents progrès en matière de développement financier régional. Une po-
litique monétaire unique peut avoir un impact faible pour la région dans son ensemble, mais sensible pour 
les pays dotés de marchés financiers plus développés ou de structures et d’institutions de marché différentes. 
Il est possible de tester de manière empirique l’hypothèse d’une transmission asymétrique des mesures de po-
litique monétaire unique, notamment l’impact des changements de taux directeurs sur les taux créditeurs 
et débiteurs et sur l’inflation dans chaque pays de l’UEMOA. Les changements de taux directeurs de la 
BCEAO n’ont pas d’incidence sur les taux créditeurs. Le principal canal de transmission de la politique 
monétaire unique est le lien entre le taux directeur unique de la BCEAO et les taux débiteurs dans les dif-
férents pays; ce lien est relativement étroit au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée Bissau, au Mali, au 
Sénégal et au Togo, mais très lâche en Côte d’Ivoire et au Niger. Le lien avec l’inflation sous-jacente n’est 
observé que dans certains pays tandis que le lien avec l’inflation globale, qui est le but ultime de la poli-
tique monétaire, ne peut être véritablement établi qu’au Bénin, au Sénégal et au Togo. Dans ce contexte, 
il est indispensable de poursuivre le développement des marchés financiers, de développer l’intermédiation 
financière et de favoriser la concurrence dans le secteur bancaire afin d’accroître l’efficacité de la politique 
monétaire unique pour les pays de l’UEMOA.

TAUX D’INTÉRÊT ET INFLATION
Les taux d’intérêt constituent le principal instrument de politique monétaire de la BCEAO, tandis 
que la stabilité des prix est l’objectif premier de sa politique monétaire. Les taux sont fixés par des 
décisions discrétionnaires du Comité de politique monétaire afin d’atteindre les objectifs de politique 
monétaire de la BCEAO. Historiquement, la BCEAO a assez peu recouru à cet instrument, mais elle 
l’emploie plus activement depuis quelque temps. La stabilité des prix est définie comme un taux d’in-
flation moyen de 2 % plus ou moins 1 point de pourcentage sur un horizon de 24 mois. Ce taux sert 
d’indicateur opérationnel1.

Dans la région UEMOA, les agents économiques ont affaire à plusieurs taux d’intérêt communs. 
Ces taux, fixés pour l’ensemble de la région, comprennent deux taux directeurs de la BCEAO, le 
taux du marché monétaire et le taux interbancaire (graphique 16.1, plage 1). La politique de la 
BCEAO fixe deux taux directeurs, le taux minimum de soumission pour les injections de liquidité 
et le taux de guichet de prêt marginal. Ces deux taux présentent habituellement un écart de 100 points 
de base, de sorte que seul le taux de guichet de prêt marginal est représenté au graphique 16.1, 
plage 1. Le taux du marché monétaire est fixé lors d’appels d’offres d’injection de liquidités entre la 
BCEAO et les banques commerciales. La BCEAO calcule en outre trois taux du marché monétaire : 

1Outre les taux d’intérêt, la BCEAO dispose d’un deuxième instrument de politique monétaire, les exigences de réserve, et 
a un objectif complémentaire consistant à contribuer à la croissance dans la région UEMOA, qui ne sont pas analysés ici.
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Graphique 16.1. UEMOA : taux d’intérêt régionaux et inflation
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le taux marginal des appels d’offres hebdomadaires, le taux moyen mensuel du marché monétaire 
(TMM) et le taux moyen pondéré du marché monétaire (TMP). Enfin, le taux interbancaire ressort 
des opérations d’échange de liquidités entre les banques commerciales sur le marché interbancaire. 
Le taux d’intérêt interbancaire régional moyen est l’objectif intermédiaire de la politique monétaire 
de la BCEAO.

Pour des besoins d’analyse, la BCEAO calcule également un taux créditeur moyen et un taux dé-
biteur moyen pour l’ensemble de la région. Ces deux taux n’ont varié que de façon marginale récem-
ment, les taux créditeurs évoluant dans une fourchette de 4,5 à 5,5 %, et les taux débiteurs dans un 
couloir de 7,5 à 8,5 %. Alors que le taux créditeur est resté très stable ces dernières années, le taux 
débiteur moyen a diminué après avoir atteint un pic en 2009 (graphique 16.1, plage 2). Les taux cré-
diteurs et débiteurs pondérés moyens étaient respectivement de 5,3 % et 7,7 % du 1er janvier au 
30 septembre 2013.

La maîtrise de l’inflation étant l’objectif ultime de la politique monétaire, la BCEAO calcule éga-
lement un taux d’inflation régional moyen. Le taux de l’inflation sous-jacente exclut les prix alimen-
taires et ceux des carburants; il a été moins volatil que l’inflation globale, qui reflète les fortes hausses 
de prix enregistrées lors des sécheresses ainsi que les hausses des prix alimentaires et des carburants. 
En glissement annuel, l’inflation sous-jacente s’est récemment maintenue dans une fourchette de 2 à 
3 %, tandis que l’inflation globale a fortement fluctué (graphique 16.1, plage 3).

Tous les autres taux d’intérêt de la région UEMOA sont nationaux; ils comprennent les taux cré-
diteurs et les taux débiteurs, très différents d’un pays à l’autre (graphique 16.2). Seuls la Côte d’Ivoire 
et le Sénégal avaient des taux débiteurs inférieurs au taux moyen de la région. Dans tous les autres 
pays, les taux débiteurs étaient supérieurs à la moyenne de l’UEMOA, et particulièrement élevés au 
Bénin, en Guinée Bissau et au Niger. L’écart entre les taux créditeurs et les taux débiteurs demeure 
important dans tous les pays, à environ 3 points de pourcentage en moyenne sur la période 2009–13; 
il ne s’est récemment resserré qu’au Bénin, au Sénégal et au Togo.

Les taux d’inflation sont eux aussi très différents d’un pays à l’autre (graphique 16.3). Sur la pé-
riode 2008–13, l’inflation globale sur douze mois au Bénin, au Burkina Faso, au Mali et au Togo a été 
nettement supérieure à la moyenne de la région, le Bénin et le Togo enregistrant le taux d’inflation moyen 
le plus élevé, 3,9 %. Dans les autres pays, l’inflation globale a été nettement plus faible, notamment au 
Sénégal, où elle n’a atteint que 1,8 % en moyenne. Il en est de même de l’inflation sous-jacente, dont 
le calcul exclut les prix alimentaires et les prix des carburants les plus volatils. Le taux d’inflation sous-
jacente le plus élevé (2,6 %) a été enregistré au Togo, et le plus faible au Niger (0,4 %).

Les taux d’intérêt nationaux et l’inflation ont peu varié. La faible variation des taux d’intérêt de 
marché peut en partie s’expliquer par la variabilité insignifiante des taux directeurs de la BCEAO, 
l’écart-type par rapport à la moyenne des deux taux directeurs ayant été très faible, à environ 0,2 % 
sur la période 2008–13 (graphique 16.4, plage 1). Les taux du marché monétaire et interbancaire 
présentaient une plus forte dispersion autour de la moyenne. D’importantes différences sont obser-
vées entre les pays, les taux débiteurs fluctuant plus fortement au Bénin, en Guinée Bissau et au Niger 
que dans d’autres pays (graphique 16.4, plage 2). Quant à l’inflation nationale, elle connaît des va-
riations bien plus amples que les taux d’intérêt, l’écart-type moyen avoisinant 4 au cours des cinq 
dernières années (graphique 16.4, plage 3). La volatilité la plus forte de l’inflation globale et de l’in-
flation sous-jacente a été observée en Guinée Bissau et au Niger, deux des trois pays dont la variabi-
lité des taux débiteurs est la plus marquée.

La politique monétaire régionale de la BCEAO devrait agir sur l’inflation régionale par l’intermé-
diaire des pays. En effet, un changement des taux régionaux uniques (taux directeurs, taux du marché 
monétaire, taux interbancaires) devrait avoir à terme un impact sur les taux débiteurs et créditeurs 
nationaux, dont les variations peuvent influencer le taux d’inflation de chaque pays. Or les taux d’in-
térêt et les taux d’inflation sont très différents d’un pays à l’autre, ce qui pourrait indiquer que les ac-
tions de politique monétaire de la BCEAO ont un impact asymétrique.
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Graphique 16.3. Taux d’inflation nationaux (glissement annuel en pourcentage)
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LE CANAL DES TAUX D’INTÉRÊT
Le mécanisme de transmission monétaire peut être présenté de manière simplifiée comme suit. Pour 
atteindre les objectifs macroéconomiques généraux, la BCEAO fixe deux taux directeurs, qui visent à 
contrôler une certaine variable du marché financier servant d’objectif intermédiaire pour sa politique 
monétaire, comme le taux du marché monétaire ou le taux interbancaire à une semaine. La valeur de 
l’objectif intermédiaire doit donc être, en principe, liée par une règle de rétroaction aux taux créditeurs 
et débiteurs des banques, ainsi qu’à l’objectif ultime, qui est le niveau d’inflation de l’UEMOA.

En principe, dans l’UEMOA, les canaux de transmission de la politique monétaire ne devraient 
pas être tous actifs. De précédentes recherches (Kireyev, 2014) indiquent que, parmi les canaux de 
transmission possibles (volume de crédit, taux d’intérêt, taux de change, prix des actifs et anticipa-
tions), les canaux du crédit et des taux d’intérêt (parfois présentés comme le canal combiné des taux 
débiteurs des banques) sont assez actifs. Le canal des taux de change ne fonctionne pas puisqu’un ré-
gime de change fixe est en place, tandis que le manque de profondeur du système financier de 
l’UEMOA restreint les autres canaux. Sur quatre marchés financiers essentiels, seul le marché moné-
taire est relativement développé sans être toutefois représentatif de l’ensemble du système bancaire. 
Les marchés interbancaire, de la dette et des actions sont très peu développés et n’ont pas la profon-
deur nécessaire pour transmettre les signaux de politique monétaire. C’est pourquoi ce chapitre s’at-
tache au canal des taux d’intérêt.
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Graphique 16.4. Écart-type des taux d’intérêt et de l’inflation, 2008–13

1. Taux directeurs 2. Taux créditeurs et débiteurs
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Source : calculs des services du FMI.
Note : BEN = Bénin; BFA = Burkina Faso; CIV = Côte d’Ivoire; GNB = Guinée Bissau; MLI = Mali; 
NER = Niger; SEN = Sénégal; TGO = Togo.
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Le canal des taux d’intérêt consiste, pour la BCEAO, à agir sur les taux débiteurs et créditeurs du 
système bancaire régional. Dans le cadre d’objectifs macroéconomiques généraux, la BCEAO fixe les 
taux directeurs afin de contrôler les taux interbancaires. Cet agrégat sert d’objectif intermédiaire dont la 
valeur est liée par une règle de rétroaction à l’objectif ultime, le taux d’inflation dans l’UEMOA. Une 
baisse du taux directeur réduirait le taux marginal d’injection de liquidités sur la base duquel la BCEAO 
fournit des liquidités aux banques régionales quand elles en font la demande. Des liquidités étant dis-
ponibles à coût plus faible auprès de la BCEAO, les banques seraient incitées à abaisser les taux du 
marché interbancaire sur lequel elles s’échangent des liquidités. Le coût globalement plus faible des fonds 
permettrait alors aux banques d’abaisser les taux débiteurs qu’elles appliquent au secteur privé, mais aussi 
aux États, ce qui diminuerait les rendements des bons du Trésor et le coût des emprunts d’État. Les va-
riations des taux débiteurs devraient aussi agir sur le volume et la demande nominale de crédit.

La transmission de la politique monétaire aux différents pays par le canal des taux d’intérêt peut 
être présentée de manière stylisée (graphique 16.5). La BCEAO fixe des taux directeurs discrétion-
naires. Les taux fixés présentant un écart de 100 points de base, ils peuvent être traités comme un 
taux directeur unique pour les besoins de cette analyse. Les taux directeurs ont un impact sur tous les 
autres taux de la région — taux uniques (marché monétaire, interbancaire) et taux nationaux (débi-
teurs, créditeurs) — et, à travers eux, sur l’inflation dans chaque pays de l’UEMOA. Dès lors qu’un 
changement de taux directeur se reflète dans le taux du marché monétaire unique, ce dernier affecte 
également tous les autres taux de la région, hormis le taux créditeur et l’inflation. Lorsque les taux 
interbancaires internalisent un changement de taux directeur et de taux du marché monétaire, ils af-
fectent à leur tour tous les autres taux nationaux et l’inflation. Une modification des taux régionaux 
uniques devrait en principe avoir un impact sur le taux créditeur, car les dépôts, avec le marché 
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Inflation
sous-jacente

Inflation
sous-jacente

Inflation
sous-jacente

Inflation
sous-jacente

Inflation
sous-jacente

Inflation
sous-jacente

Inflation
sous-jacente

Inflation
sous-jacente

Inflation
sous-jacente

Taux
débiteur

Inflation
globale

Inflation
globale

Inflation
globale

Inflation
globale

Inflation
globale

Inflation
globale

Inflation
globale

Inflation
globale

Inflation
globale

Source : présentation de l’auteur.
Note : BEN = Bénin; BFA = Burkina Faso; CIV = Côte d’Ivoire; GNB = Guinée Bissau; MLI = Mali; NER = Niger; 
SEN = Sénégal; TGO = Togo.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



 228 Effets pays d’une politique monétaire unique 

interbancaire, sont les principales sources de financement des banques. Ensuite, les changements de 
taux créditeurs nationaux devraient également agir sur les taux débiteurs. Enfin, les changements de 
taux débiteurs devraient agir sur l’inflation.

Le mécanisme de transmission de la politique monétaire de la BCEAO présente donc deux compo-
santes intermédiaires : un ensemble de taux d’intérêt régionaux uniques et un ensemble de taux natio-
naux, qui, en principe, ont l’un et l’autre une incidence sur l’inflation. Bien que le graphique 16.5 ne 
représente que les liens séquentiels, chaque taux d’intérêt successif peut agir sur tous les autres taux. Étant 
donné la multiplicité potentielle et le recoupement des canaux de transmission, l’impact des mesures de 
politique monétaire sur les taux d’intérêt de marché ou sur l’inflation peut être décalé. Cela indique 
qu’une estimation des multiplicateurs dynamiques permettrait d’établir l’effet cumulatif des change-
ments unitaires de chaque variable indépendante Xt sur la variable dépendante Yt sur r retards. Pour que 
les coefficients dans un modèle à retards échelonnés puissent être interprétés comme des effets dyna-
miques causaux, la variable indépendante doit être exogène. Si le taux directeur ou ses valeurs retardées 
sont corrélés avec le terme d’erreur, la moyenne conditionnelle du terme d’erreur dépendra de la variable 
indépendante ou de ses retards. Dans ce cas, la variable indépendante n’est pas exogène.

Les taux directeurs de la BCEAO doivent être traités comme exogènes dans le modèle de transmis-
sion monétaire. Bien que la BCEAO ait toute latitude pour fixer le taux directeur, elle ne le fixe pas au 
hasard, mais de manière endogène, c’est-à-dire en fonction de son analyse de l’état actuel et futur de 
l’économie régionale et de ses conditions financières, en particulier des taux d’inflation actuels et futurs. 
Par conséquent, le taux directeur est très probablement endogène au modèle. Le problème est que l’effet 
dynamique causal d’un changement de taux directeur ne peut être correctement estimé par un modèle 
à retards échelonnés que si le taux directeur est exogène. Cela signifie que la moyenne conditionnelle 
du terme d’erreur dans la régression de l’inflation sur le taux directeur ne dépend pas des valeurs actuelle 
et passée du taux directeur, ou mieux encore, qu’elle est strictement exogène, c’est-à-dire qu’elle ne dé-
pend pas non plus de la valeur passée, présente et attendue du taux directeur.

De précédentes recherches ont montré que la transmission globale des signaux de politique mo-
nétaire dans la région a été très faible. Selon certaines estimations (Kolerus et Zdzienicka, 2013), le 
canal des prêts bancaires semble le plus efficace, car une hausse de 1 point de pourcentage du taux 
directeur de la BCEAO réduit la croissance du crédit privé d’environ 3 points de pourcentage un tri-
mestre plus tard et de 4 points de pourcentage (en cumul) un an plus tard. Selon les estimations de 
la BCEAO, une hausse de 1 point du taux directeur accroît le taux interbancaire de 0,61 % à court 
terme et de 1,55 % à long terme. À son tour, une hausse de 1 point du taux interbancaire entraîne 
une hausse de 0,1 % du taux débiteur (BCEAO, 2012b). Enfin, une hausse de 1 point du taux dé-
biteur entraîne une augmentation de 0,05 % de l’inflation à long terme.

SPÉCIFICATION DU MODÈLE
Nos estimations reposent sur un modèle à retards échelonnés. Elles lient les variables clés de la chaîne 
de transmission monétaire

Y Xt r t r t0 1= α + α + ε+ −

où Yt est la variable dépendante de l’intérêt régressée sur une variable indépendante Xt et r de ses re-
tards. Des estimations séparées sont effectuées pour chaque lien de transmission possible. La variable 
indépendante Xt est représentée séquentiellement par le taux directeur de la BCEAO, le taux mar-
ginal des injections de liquidités et le taux interbancaire en supposant que ces trois taux d’intérêt 
communs sont directement liés aux actions de politique monétaire de la BCEAO, puis par les taux 
créditeurs et débiteurs de chaque pays de l’UEMOA. La variable dépendante Yt  est représentée sé-
quentiellement par le taux marginal des injections de liquidités, par les taux créditeurs et débiteurs, 
et par l’inflation sous-jacente et globale de chaque pays.
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La stratégie d’estimation vise à établir les effets causaux dynamiques des changements de taux di-
recteurs de la BCEAO sur tous les autres taux d’intérêt et sur l’inflation. Elle s’articule en trois étapes : 
1) régression des moindres carrés ordinaires sur les effets des changements unitaires de chaque Xt  
sur Yt  et obtention du multiplicateur dynamique (période zéro) ou effet d’impact; 2) si le coefficient 
d’impact est significatif et a le bon signe, augmentation du modèle par ajout de 12 retards de la va-
riable indépendante; 3) choix de la structure de retard appropriée par réduction du modèle automé-
trique. Compte tenu du problème de colinéarité de la variable indépendante, sélection de la structure 
de retard sur laquelle les changements de spécification sont sans effet.

Les données ont été envoyées directement par la BCEAO. L’estimation est réalisée sur la période 
février 2007–septembre 2013 à partir des données mensuelles (80 observations). Cette période d’es-
timation correspond à la période la plus active de la politique monétaire récente de la BCEAO, au 
moment où elle a entrepris de gérer plus activement la liquidité en introduisant des injections de li-
quidité en février 2007 et où elle a abandonné le taux d’escompte, qui servait principalement à cal-
culer les pénalités. Parallèlement, la BCEAO a établi le guichet de prêt marginal avec un taux débi-
teur maximal correspondant, lequel a remplacé le taux de pension et le taux minimum de soumission 
aux appels d’offres d’injection de liquidités. Sur la période d’estimation, la BCEAO n’a modifié que 
six fois son taux directeur, dont quatre fois en 2012–13, ce qui confère une très faible variabilité à la 
variable indépendante essentielle.

Une variabilité insignifiante de certains taux d’intérêt dans l’UEMOA entraîne une colinéarité des 
régresseurs et gêne les estimations économétriques du mécanisme de transmission. Si deux ou plu-
sieurs variables indépendantes dans un modèle à régression multiple sont fortement corrélées, l’une 
peut être linéairement prédite par les autres avec un degré d’exactitude non négligeable. Dans cette 
situation, des changements minimes du modèle ou des données peuvent produire des modifications 
imprévisibles des estimations du coefficient. La multicolinéarité ne réduit pas le pouvoir prédictif ni 
la fiabilité du modèle dans son ensemble, au moins pour les données de l’échantillon; elle n’affecte 
que les calculs relatifs aux variables indépendantes individuelles. C’est-à-dire qu’un modèle à régres-
sion multiple avec des variables indépendantes corrélées peut indiquer dans quelle mesure les variables 
indépendantes prédisent la variable dépendante, mais il ne peut donner de résultats valables sur au-
cune variable indépendante individuelle ni indiquer quelles variables indépendantes sont redondantes 
par rapport aux autres. Face à ce problème de multicolinéarité, on peut décider de laisser le modèle 
tel quel en dépit de la multicolinéarité. C’est ce que nous avons fait dans ce chapitre, car la multico-
linéarité n’a pas d’effet sur l’efficacité de l’extrapolation du modèle à de nouvelles données pour au-
tant que les variables indépendantes présentent le même profil de multicolinéarité dans les nouvelles 
données que dans les données sur lesquelles s’appuie le modèle de régression.

RÉSULTATS DE L’ESTIMATION
Les changements de taux directeurs opérés par la BCEAO ont été associés à des variations de tous les taux 
d’intérêt uniques et moyens de la région, hormis le taux créditeur (tableau 16.1). À titre d’exemple, les 
changements de taux directeurs de la BCEAO semblent avoir un effet statistiquement significatif sur le 
taux du marché monétaire et le taux interbancaire, au taux débiteur moyen et à l’inflation moyenne (ta-
bleau 16.1). Cependant, l’impact des taux du marché monétaire a sans doute été le plus marqué, car les 
deux estimations, avec et sans retard, produisent à peu près les mêmes résultats : une hausse de 1 point 
des taux directeurs de la BCEAO est associée à une hausse d’environ 1,4 point du taux du marché mo-
nétaire, une hausse de 1,9 % du taux interbancaire, une hausse de 0,7 % du taux débiteur, une baisse de 
0,03 % de l’inflation sous-jacente et une baisse de 0,05 % de l’inflation globale. L’impact est soit contem-
porain, soit retardé, car les coefficients des deux retards sont significatifs et d’ampleur voisine. Toutefois, 
il n’y a pas d’impact significatif sur le taux créditeur, et même le signe du coefficient est mauvais.

Les autres taux d’intérêt uniques peuvent être considérés comme une source secondaire du signal 
de politique monétaire. Si le taux du marché monétaire est traité comme la principe source 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



 230 Effets pays d’une politique monétaire unique 

TABLEAU 16.1

Effet des taux directeurs sur les taux d’intérêt uniques et moyens

Retards Coefficient Valeur T Signe

Taux directeur de la BCEAO
Taux du marché monétaire 0 1,35 12,30

0 0,70 2,78
1 0,97 3,49

Taux interbancaire 0 1,91 8,11
0 1,89 9,66

Taux créditeur moyen 0 20,22 23,35 Mauvais  
3 20,24 23,45 Mauvais  

Taux débiteur moyen 0 0,69 4,79
1 0,72 5,53

11 0,67 3,88
Inflation sous-jacente moyenne 0 20,03 21,95

12 20,04 23,50
Inflation moyenne 0 20,05 23,95

1 20,05 22,77
Taux du marché monétaire
Taux interbancaire 0 1,36 11,20

0 1,00 5,61
2 0,48 2,65

Taux créditeur moyen 0 20,14 23,52 Mauvais  
1 20,15 23,56 Mauvais  

Taux débiteur moyen 0 0,25 2,56
6 0,44 4,35

Inflation sous-jacente moyenne 12 20,02 22,29
Inflation moyenne 0 20,02 23,07

12 20,03 22,52
Taux interbancaire 
Taux créditeur moyen 0 20,12 25,33 Mauvais  

1 20,13 25,85 Mauvais  
Taux débiteur moyen 0 0,06 1,01

10 0,17 2,04
Inflation sous-jacente moyenne 12 20,02 22,68
Inflation moyenne 0 20,01 21,55

12 20,01 22,59
Taux créditeur moyen
Taux débiteur moyen 0 20,10 20,35 Mauvais  
Inflation sous-jacente moyenne 5 0,04 2,72 Mauvais  
Inflation moyenne 5 0,04 2,35 Mauvais  
Taux débiteur moyen
Inflation sous-jacente moyenne 0 20,02 22,43
Inflation moyenne 0 20,03 23,95

0 20,02 22,32
3 20,03 23,16

Source : estimations des services du FMI.

d’impulsion du mécanisme de transmission monétaire, le tableau est à peu près semblable, mais les 
coefficients sont moindres. Une hausse de 1 % du taux du marché monétaire entraîne une hausse 
d’environ 1,4 point du taux interbancaire, une hausse de 0,3 point du taux débiteur moyen et une 
baisse de 0,02 % de l’inflation sous-jacente et globale. Le taux interbancaire joue un rôle encore plus 
modeste dans la transmission monétaire, car il semble n’affecter que le taux débiteur et n’avoir aucun 
impact significatif sur l’inflation. Les taux créditeurs moyens ne semblent pas intervenir dans le pro-
cessus de transmission. Enfin, l’impact des taux débiteurs change, car l’inflation semble moins im-
portante et plus retardée (jusqu’à trois mois).

Les estimations nationales sont globalement conformes aux effets communs, mais des différences 
significatives sont observées entre pays (tableau 16.2). Le lien entre la politique et le marché 
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TABLEAU 16.2

Effets nationaux d’une politique monétaire unique 

Taux directeur de la BCEAO Taux du marché monétaire Taux interbancaire

Retards Coefficient Valeur T Signe Retards Coefficient Valeur T Signe Retards Coefficient Valeur T Signe

BEN
Taux créditeur Aucun Aucun Aucun 0 20,62 23,92 Mauvais 3 20,32 21,91 Mauvais

10 20,75 24,66 Mauvais 12 20,47 25,12 Mauvais
Taux débiteur 0 2,65 2,23 1 1,42 6,54 0 0,96 6,50

12 1,54 7,39 12 1,51 10,30
12 20,05 23,03

Inflation sous-jacente 0 20,10 26,93 0 20,06 26,13 0 20,02 23,22
Inflation 0 20,08 21,89 0 20,17 27,62 Aucun Aucun Aucun

5 0,04 2,36 Mauvais

BFA
Taux créditeur 1 0,62 3,43 0 2,01 7,27 12 0,21 2,07

10 0,61 3,43 5 20,89 23,19 Mauvais
11 0,49 2,77

Taux débiteur 2 0,66 3,59 2 0,71 2,95 0 0,36 3,00
12 1,50 8,30 6 20,56 22,14 Mauvais

11 0,62 3,38
Inflation sous-jacente 0 20,05 26,12 0 20,04 27,59 0 20,02 26,06

0 20,03 24,28 0 20,02 22,44
11 20,02 22,28

Inflation 1 0,17 2,77 Mauvais 2 0,09 2,87 Mauvais 0 0,08 6,80 Mauvais
6 0,33 4,48 Mauvais 4 0,12 3,33 Mauvais 6 0,06 3,23 Mauvais

11 0,18 6,88 Mauvais 8 0,04 2,18 Mauvais
11 0,07 4,95 Mauvais

CIV
Taux créditeur Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun 3 1,04 2,28

6 21,06 22,18 Mauvais
12 0,62 2,76

Taux débiteur Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun 3 1,48 2,01
6 21.70 22.10 Mauvais

12 1.00 2.80

(à suivre)
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Effets nationaux d’une politique monétaire unique 

Taux directeur de la BCEAO Taux du marché monétaire Taux interbancaire

Retards Coefficient Valeur T Signe Retards Coefficient Valeur T Signe Retards Coefficient Valeur T Signe

Inflation sous-jacente 0 20,07 29,13 0 20,04 27,22 0 20,02 26,06
0 20,06 24,14 0 20,02 22,44

12 20,03 22,15
Inflation 0 20,08 24,66 1 20,04 24,78 0 20,01 23,18

10 20,09 24,62 7 0,02 2,01 Mauvais 12 20,03 27,77
10 20,03 23,42
12 20,05 25,57

GNB
Taux créditeur 0 20,22 20,61 Mauvais 0 20,61 22,63 Mauvais Aucun Aucun Aucun

5 0,67 2,79
Taux débiteur 1 2,44 82,4 0 1,22 2,87 Aucun Aucun Aucun

3 21,82 23,02 Mauvais
4 1,71 2,95

Inflation sous-jacente 0 20,04 23,39 0 20,02 22,29
7 20,08 25,37 10 20,03 24,04

12 20,05 23,1 12 20,04 24,82 12 20,03 26,58
Inflation 2 20,05 22,09 10 20,04 22,93 12 20,05 23,94

12 20,10 23,93 12 20,05 24,49

MLI
Taux créditeur 9 0,53 2,15 5 20,33 22,44 Mauvais Aucun Aucun Aucun

11 0,39 3,00
Taux débiteur 1 0,87 4,14 0 0,42 2,48 Aucun Aucun Aucun

12 1,31 6,29 11 0,80 4,52
Inflation sous-jacente 0 20,05 25,79 0 20,03 24,66 0 20,01 22,65

2 20,05 22,28 12 20,02 22,06 1 20,05 25,56
12 20,04 23,33

Inflation Aucun Aucun Aucun 0 20,06 24,30 0 20,02 22,53

NER
Taux créditeur 0 21,56 23,44 Mauvais Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun

1 1,61 3,48
Taux débiteur 1 1,32 4,16 9 0,88 3,67 12 0,39 2,80

12 1,27 4,03

Inflation sous-jacente 0 0,05 5,81 Mauvais 0 0,03 6,62 Mauvais 0 0,02 6,57
0 0,05 3,27 Mauvais 0 0,03 5,17 Mauvais 0 0,02 5,72
7 0,04 2,74 Mauvais 8 0,02 4,46 Mauvais 8 0,01 4,45

12 20,05 22,82
Inflation 9 0,06 2,17 Mauvais 0 20,06 24,30 0 20,02 22,53

12 20,06 22,37 3 20,01 22,04
12 20,03 24,74

SEN
Taux créditeur Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun 8 0,19 1,92
Taux débiteur 0 1,60 4,38 0 0,84 4,09 0 0,42 3,42

10 0,88 2,09 8 0,37 2,81
12 0,31 2,34

Inflation sous-jacente 0 20,01 22,4
0 20,02 24,49 10 20,01 22,58

12 20,03 24,34 12 20,01 22,36 12 20,01 23,69
Inflation 3 20,07 25,32 4 20,02 22,51 12 20,03 27,52

12 20,07 25,05 12 20,04 26,33

TGO
Taux créditeur 2 20,43 22,93 Mauvais 0 20,19 22,36 Mauvais 0 20,11 22,32 Mauvais

9 20,33 22,02 Mauvais 1 20,17 22,37 Mauvais 3 0,15 2,47
12 20,27 23,74 Mauvais 11 20,21 24,93 Mauvais

Taux débiteur 7 0,70 2,22 0 0,38 2,75 0 0,23 2,53
10 0,62 4,42 2 0,27 2,79

8 20,48 22,14 Mauvais
9 0,51 2,37

Inflation sous-jacente 0 20,11 27,44 0 20,07 27,37 0 20,04 25,79
0 20,10 27,30 0 20,03 23,61

11 20,08 24,21 2 20,02 22,63
10 20,03 23,15
12 20,05 25,84 12 20,04 22,80

Inflation 0 20,05 23,95 0 20,10 27,49 0 20,04 25,68
1 20,11 25,04 0 20,03 22,88 12 20,05 22,97

10 20,08 23,46 2 20,04 23,36
7 0,03 2,57 Mauvais

10 20,05 24,55
12 20,06 26,08

Source : estimations des services du FMI.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres de l’Organisation internationale de normalisation.

TABLEAU 16.2 (fin)
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Taux directeur de la BCEAO Taux du marché monétaire Taux interbancaire

Retards Coefficient Valeur T Signe Retards Coefficient Valeur T Signe Retards Coefficient Valeur T Signe

Inflation sous-jacente 0 20,07 29,13 0 20,04 27,22 0 20,02 26,06
0 20,06 24,14 0 20,02 22,44

12 20,03 22,15
Inflation 0 20,08 24,66 1 20,04 24,78 0 20,01 23,18

10 20,09 24,62 7 0,02 2,01 Mauvais 12 20,03 27,77
10 20,03 23,42
12 20,05 25,57

GNB
Taux créditeur 0 20,22 20,61 Mauvais 0 20,61 22,63 Mauvais Aucun Aucun Aucun

5 0,67 2,79
Taux débiteur 1 2,44 82,4 0 1,22 2,87 Aucun Aucun Aucun

3 21,82 23,02 Mauvais
4 1,71 2,95

Inflation sous-jacente 0 20,04 23,39 0 20,02 22,29
7 20,08 25,37 10 20,03 24,04

12 20,05 23,1 12 20,04 24,82 12 20,03 26,58
Inflation 2 20,05 22,09 10 20,04 22,93 12 20,05 23,94

12 20,10 23,93 12 20,05 24,49

MLI
Taux créditeur 9 0,53 2,15 5 20,33 22,44 Mauvais Aucun Aucun Aucun

11 0,39 3,00
Taux débiteur 1 0,87 4,14 0 0,42 2,48 Aucun Aucun Aucun

12 1,31 6,29 11 0,80 4,52
Inflation sous-jacente 0 20,05 25,79 0 20,03 24,66 0 20,01 22,65

2 20,05 22,28 12 20,02 22,06 1 20,05 25,56
12 20,04 23,33

Inflation Aucun Aucun Aucun 0 20,06 24,30 0 20,02 22,53

NER
Taux créditeur 0 21,56 23,44 Mauvais Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun

1 1,61 3,48
Taux débiteur 1 1,32 4,16 9 0,88 3,67 12 0,39 2,80

12 1,27 4,03

Inflation sous-jacente 0 0,05 5,81 Mauvais 0 0,03 6,62 Mauvais 0 0,02 6,57
0 0,05 3,27 Mauvais 0 0,03 5,17 Mauvais 0 0,02 5,72
7 0,04 2,74 Mauvais 8 0,02 4,46 Mauvais 8 0,01 4,45

12 20,05 22,82
Inflation 9 0,06 2,17 Mauvais 0 20,06 24,30 0 20,02 22,53

12 20,06 22,37 3 20,01 22,04
12 20,03 24,74

SEN
Taux créditeur Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun 8 0,19 1,92
Taux débiteur 0 1,60 4,38 0 0,84 4,09 0 0,42 3,42

10 0,88 2,09 8 0,37 2,81
12 0,31 2,34

Inflation sous-jacente 0 20,01 22,4
0 20,02 24,49 10 20,01 22,58

12 20,03 24,34 12 20,01 22,36 12 20,01 23,69
Inflation 3 20,07 25,32 4 20,02 22,51 12 20,03 27,52

12 20,07 25,05 12 20,04 26,33

TGO
Taux créditeur 2 20,43 22,93 Mauvais 0 20,19 22,36 Mauvais 0 20,11 22,32 Mauvais

9 20,33 22,02 Mauvais 1 20,17 22,37 Mauvais 3 0,15 2,47
12 20,27 23,74 Mauvais 11 20,21 24,93 Mauvais

Taux débiteur 7 0,70 2,22 0 0,38 2,75 0 0,23 2,53
10 0,62 4,42 2 0,27 2,79

8 20,48 22,14 Mauvais
9 0,51 2,37

Inflation sous-jacente 0 20,11 27,44 0 20,07 27,37 0 20,04 25,79
0 20,10 27,30 0 20,03 23,61

11 20,08 24,21 2 20,02 22,63
10 20,03 23,15
12 20,05 25,84 12 20,04 22,80

Inflation 0 20,05 23,95 0 20,10 27,49 0 20,04 25,68
1 20,11 25,04 0 20,03 22,88 12 20,05 22,97

10 20,08 23,46 2 20,04 23,36
7 0,03 2,57 Mauvais

10 20,05 24,55
12 20,06 26,08

Source : estimations des services du FMI.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres de l’Organisation internationale de normalisation.
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monétaire, d’une part, et le taux débiteur, d’autre part, est aussi le principal canal de transmission 
monétaire au niveau des pays. Alors que ce lien est relativement fort au Bénin, au Burkina Faso, en 
Guinée Bissau, au Sénégal, au Mali et au Togo, il semble inexistant en Côte d’Ivoire et au Niger. Des 
différences existent également au plan de l’impact et du rythme de la transmission monétaire. Au 
Bénin et au Sénégal, par exemple, les taux débiteurs réagissent rapidement aux taux directeurs, aux 
taux du marché monétaire et aux taux interbancaires, tandis que les effets sont plus retardés au Burkina 
Faso et au Togo. Les taux créditeurs ne semblent affectés par les changements de taux directeurs qu’au 
Mali, mais ils ne le sont pas par les taux du marché monétaire. L’impact des taux directeurs et des 
taux du marché monétaire est plus marqué sur l’inflation sous-jacente que sur l’inflation globale et 
s’avère statistiquement significatif dans tous les pays de l’UEMOA sauf au Niger. Toutefois, dès que 
l’inflation sous-jacente est faussée par les prix alimentaires et les prix des carburants, l’impact devient 
plus asymétrique : il est insignifiant au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Guinée Bissau, au Mali et 
au Niger, contrairement au Bénin, au Sénégal et au Togo.

Une analyse plus détaillée de l’impact sur les pays révèle des tendances divergentes (tableau 16.2). 
Au Bénin, les taux débiteurs semblent réagir fortement aux changements de taux directeurs de la 
BCEAO et aux taux du marché monétaire, mais non aux taux interbancaires. Le retard d’impact n’est 
pas concluant sur les taux du marché monétaire. Les coefficients sont à peu près de même ampleur 
sans retard et au 12e retard, ce qui peut indiquer une forte colinéarité de la variable indépendante. Le 
coefficient de l’impact sur l’inflation est significatif et affecté du bon signe, et il est relativement im-
portant par rapport aux autres pays. Au Burkina Faso, seuls les taux débiteurs semblent réagir aux 
changements du taux directeur unique et du taux interbancaire, mais ils ne réagissent pas au taux du 
marché monétaire. Il est probable que les retards ne dépassent pas un ou deux mois, car les coeffi-
cients ont une ampleur comparable. La politique monétaire n’a pas d’effet sur l’inflation, car tous les 
coefficients ont le mauvais signe. La Côte d’Ivoire semble être le pays de l’UEMOA où la politique 
monétaire unique a le moins d’impact, car presque tous les coefficients sont insignifiants; ni les taux 
créditeurs ni les taux débiteurs ne réagissent aux changements de taux uniques, quels qu’ils soient. 
Un impact est observé sur l’inflation locale, qui vient sans doute directement des taux directeurs. Ce 
phénomène peut être en partie expliqué par la grave crise politique que le pays a traversée sur la pé-
riode d’estimation, qui a pu fausser le mécanisme de transmission et nuire à la qualité des données. 
En Guinée Bissau, le taux directeur unique et les taux du marché monétaire semblent avoir eu un 
impact sur les taux débiteurs et — de manière très marginale — sur l’inflation, tant globale que sous-
jacente. Tous les autres coefficients ont des signes opposés à ce que prédirait la théorie économique.

L’impact sur les autres pays est différent. Au Mali, seuls les taux débiteurs réagissent aux changements 
de taux directeurs et de taux du marché monétaire, quoique avec un retard significatif. L’impact est très 
modeste sur l’inflation sous-jacente et nul sur l’inflation globale. Au Niger, les taux débiteurs semblent 
réagir aux signaux de politique monétaire, mais la structure des retards demeure floue, car des coeffi-
cients similaires sont apparus au premier et au douzième retard. Il n’y a pas d’impact sur l’inflation sous-
jacente, car les coefficients ont le mauvais signe, ni sur l’inflation globale, car les coefficients retardés 
s’annulent les uns les autres. Au Sénégal, la transmission monétaire est sans doute la plus forte des pays 
de l’UEMOA, car les taux débiteurs et l’inflation semblent réagir fortement aux changements des trois 
taux uniques. Les taux débiteurs et l’inflation sous-jacente semblent réagir instantanément, mais l’infla-
tion globale n’est affectée qu’avec un retard d’environ trois mois. Enfin, au Togo, les taux débiteurs ré-
agissent aux changements de taux directeurs et de taux du marché monétaire, mais probablement avec 
des retards importants. L’inflation réagit elle aussi, quoique la structure du retard ne soit pas claire.

Une fraction importante des taux créditeurs n’est pas déterminée par le marché. Plus de 60 % des dé-
pôts dans la région consistent en comptes courants d’entreprises et de particuliers, qui ne produisent pra-
tiquement aucun taux d’intérêt. Les banques rémunèrent les dépôts à vue et l’épargne aux taux du marché, 
mais ces taux varient très peu, car la large base de comptes courants permet aux banques de maintenir 
des taux créditeurs globalement stables, indépendamment des conditions monétaires. Cela explique pro-
bablement l’absence de signaux de transmission de la politique monétaire aux taux créditeurs.
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L’hétérogénéité de la transmission monétaire pourrait être expliquée par le développement diffé-
rencié des secteurs financiers nationaux. Globalement, plus le secteur financier est concurrentiel et 
développé, plus la politique monétaire unique est efficiente pour un pays. De précédentes recherches 
ont constaté d’importantes asymétries dans la transmission d’une politique monétaire unique et les 
ont expliquées par des différences entre pays en matière de structure financière, de rigidités du marché 
du travail et de mix de secteurs d’activité (Georgiadis, 2012). En général, l’asymétrie peut être expli-
quée par les caractéristiques structurelles et les politiques nationales, bien que la transmission des si-
gnaux de politique monétaire soit plus forte dans les pays dotés de systèmes financiers développés et 
de taux de change flexibles (Saborowski et Weber, 2013). La transmission monétaire est généralement 
plus forte si le système financier est dominé par des banques de taille petite et moyenne qui ont moins 
de liquidités et de capitaux, car les grandes banques commerciales sont plus en mesure d’isoler leurs 
activités de prêt de l’évolution des conditions de politique monétaire. Les petites banques sont mieux 
placées pour refinancer l’économie réelle, en particulier les petites et moyennes entreprises, qui sont 
les principaux créateurs d’emplois (De Santis et Surico, 2013).

Les recherches sur l’UEMOA indiquent que la puissance de la transmission spécifique aux pays dé-
pend du développement financier et du niveau de concurrence au sein du secteur bancaire (Weber et 
Kireyev, 2014). Ces auteurs ont constaté que le niveau de développement financier est très pertinent 
pour la transmission des taux de politique monétaire à l’inflation. Le taux débiteur augmentait sensi-
blement à la suite d’une hausse d’un écart-type du taux de politique monétaire si le niveau de dévelop-
pement financier de l’économie en termes de ratio crédit sur PIB était plus élevé, ce qui contribuait à 
son tour à une forte baisse du taux d’inflation, d’environ 1 point de pourcentage. Cependant, lorsque 
le développement financier était peu avancé, aucun impact d’un resserrement monétaire n’a été observé 
sur le taux débiteur ou sur le taux d’inflation. Le resserrement monétaire était associé à une inflation 
moindre si le secteur bancaire n’était pas très concentré et si le niveau de concurrence était relativement 
élevé, tandis que les actions de politique monétaire étaient sans effet sur l’inflation dans les pays dont le 
secteur bancaire était très concentré. Ces résultats confortent de précédents constats selon lesquels la 
politique monétaire est plus efficace au Bénin, au Sénégal et au Togo, soit les trois pays de l’UEMOA 
où la profondeur financière et la concurrence dans le secteur bancaire sont les plus fortes.

La transmission des signaux de politique monétaire est asymétrique et plus prononcée pour cer-
tains pays de l’UEMOA que pour d’autres. Les résultats préliminaires indiquent que les taux direc-
teurs ont un impact sur les autres taux d’intérêt, dont l’ampleur et l’importance varient d’un pays à 
l’autre. Ils ont ainsi un impact significatif, quoique modeste, sur l’inflation. Les résultats préliminaires 
sont les suivants :

1. Les taux directeurs de la BCEAO ont l’impact le plus marqué sur les autres taux uniques et sur 
les taux nationaux, à l’exception notable du taux créditeur; l’impact du taux du marché moné-
taire unique est lui aussi significatif, sans doute parce que ce taux suit de près le taux directeur.

2. Les taux régionaux uniques ont un impact sur l’inflation sous-jacente et globale moyenne dans 
la région, mais il est très faible.

3. Le principal canal de transmission de la politique monétaire unique est le lien entre le taux di-
recteur unique de la BCEAO et les taux débiteurs dans les différents pays; ce lien est relative-
ment étroit au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée Bissau, au Mali, au Sénégal et au Togo, mais 
quasi inexistant en Côte d’Ivoire et au Niger.

4. Même lorsque l’impact sur les taux débiteurs est relativement net, le lien avec l’inflation sous-
jacente n’est observé que dans certains pays; toutefois, le lien avec l’inflation globale, qui est le 
but ultime de la politique monétaire, est clairement observé au Bénin, au Sénégal et au Togo. 
Les canaux des effets nationaux de la politique monétaire unique sont représentés par des zones 
hachurées au graphique 16.2.

Les caractéristiques du secteur financier semblent expliquer l’hétérogénéité de la transmission mo-
nétaire entre pays. L’efficacité de la politique monétaire croît avec le niveau de développement 
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financier et le degré de concurrence dans le secteur financier. Cela pourrait expliquer pourquoi, par 
exemple, la politique monétaire semble plus efficace au Bénin, au Sénégal et au Togo, dont la pro-
fondeur financière est plus importante.

La transmission de la politique monétaire peut être encore améliorée en poursuivant le dévelop-
pement des marchés financiers. Des marchés financiers plus développés permettraient également aux 
banques d’échanger des liquidités de manière plus active, ce qui limiterait le besoin d’injections de 
liquidités par la BCEAO et permettrait l’émergence d’un taux interbancaire riche d’informations 
pour la conduite de la politique monétaire. Le faible niveau de développement des marchés financiers 
nuit à l’efficacité de la politique monétaire dans l’UEMOA.
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CHAPITRE 17

Injections de liquidité et risques 

John hooley

En 2013, la position de liquidité du système bancaire commercial vis-à-vis de la Banque centrale des États 
de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) est passée d’un excédent structurel de liquidités à un déficit. Cela s’ex-
plique par la forte augmentation des emprunts de banques commerciales auprès de la banque centrale, qui 
ont servi à financer des achats de titres d’État. Fondamentalement, il est probable que cette évolution dé-
coule à la fois de l’accentuation des déséquilibres budgétaires et extérieurs et des activités de portage de cer-
taines banques. Cette situation pose à son tour des risques pour la stabilité budgétaire et financière, le dé-
veloppement du secteur financier et l’efficacité de la politique monétaire. Les autorités de l’Union économique 
et monétaire ouest-africaine (UEMOA) devraient néanmoins surveiller de près l’évolution de la liquidité 
et se demander s’il ne serait pas indiqué d’agir par anticipation afin d’éviter que ces risques ne se matéria-
lisent. Les mesures qui pourraient être prises sont les suivantes : réduire les déficits budgétaires dans chaque 
pays, ce qui ferait baisser la demande de financement des banques commerciales par la banque centrale; 
décourager les activités de portage par les banques commerciales; atténuer les distorsions sur le marché par 
des changements de la réglementation prudentielle; assouplir les contraintes réglementaires à l’entrée sur le 
marché d’établissements financiers autres que les banques nationales et faire en sorte qu’une plus forte pro-
portion de la dette publique prenne la forme d’émissions internationales.

AUGMENTATION DES INJECTIONS DE LIQUIDITÉ
Depuis 2011, les banques commerciales de l’UEMOA intensifient fortement leur recours aux liqui-
dités de la BCEAO, et leur excédent de liquidité structurel a ainsi cédé la place à un déficit (gra-
phique 17.1, plage 1). Entre fin 2011 et fin novembre 2014, l’encours total des crédits consentis par 
la BCEAO aux banques commerciales est passé de 630 milliards de francs CFA à 1.980 milliards de 
francs CFA. Durant cette même période, les réserves propres de ces banques à la BCEAO sont des-
cendues de 890 milliards de francs CFA à –500 milliards de francs CFA, d’où une baisse du ratio de 
couverture (réserves propres/réserves obligatoires) de 0,8 à –0,7. C’est ainsi que le solde de liquidité 
du système bancaire à l’égard de la banque centrale, qui était excédentaire, est devenu déficitaire 
en 2013. Un déficit de liquidité du secteur bancaire est en principe souhaitable, car il peut donner à 
la BCEAO une plus grande influence sur la transmission de la politique monétaire.

Les achats de titres d’État étaient la principale contrepartie de l’augmentation des emprunts au-
près de la BCEAO (graphique 17.1, plage 3). Entre 2011 et 2014, les banques commerciales ont 
accru leurs avoirs en titres d’État, qui sont passés de 17,7 % à 22,0 % du total des actifs, soit un ordre 
de grandeur comparable à l’augmentation des emprunts auprès de la BCEAO (de 4,3 % à 9,0 % du 
total des actifs). Au cours de la même période, le niveau des réserves excédentaires des banques est 
resté à peu près constant (graphique 17.1, plage 2), ce qui indiquerait que les banques ont accru leurs 
emprunts auprès de la banque centrale non pas à des fins de gestion de liquidité, mais pour financer 
l’augmentation des prêts à l’État. Les données recueillies auprès de chaque banque à partir de 2014 
(graphique 17.1, plage 4) mettent d’ailleurs aussi en évidence une corrélation entre augmentation des 
emprunts auprès de la BCEAO et accroissement des avoirs en titres d’État. 

À l’heure actuelle, environ la moitié du système bancaire fait appel aux guichets de liquidités de la 
BCEAO. Il ressort des données recueillies auprès de chaque établissement bancaire que 46 banques sur 
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En 2013, en recourant davantage à la liquidité de la banque 
centrale tout en puisant dans leurs réserves propres, 
les banques commerciales sont passées d’un excédent 
à un déficit de liquidité.

Le recours accru aux emprunts auprès de la banque 
centrale ne semble pas avoir été motivé par le souhait 
des banques d’accroître leurs liquidités.

Il semblerait que les banques se soient servies des fonds 
de la BCEAO pour investir en titres d’État. Cela apparaît 
clairement aussi bien au fil du temps …

… que dans les observations transversales 
des différentes banques.

Le niveau de liquidité fourni par la banque centrale est
inhabituellement élevé dans l’UEMOA par comparaison 
aux autres pays d’Afrique …

… tandis que le niveau des titres d’État détenus par les 
banques commerciales dans l’UEMOA est plus comparable 
à celui d’autres pays, même si sa forte augmentation 
récente ne l’est pas. 

Graphique 17.1. UEMOA : évolution des bilans des banques commerciales

Source : Banque centrale des États de l’Afrique 
de l’Ouest (BCEAO).
1Définies comme le total des réserves moins les 
refinancements de la BCEAO. 
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un total de 106 établissements ayant fourni des données pour les tests de résistance à la fin du deuxième 
trimestre de 2014 avaient des emprunts auprès de la BCEAO. Les plus gros utilisateurs des liquidités 
de la BCEAO se trouvaient au Bénin, suivi du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso.

Les comparaisons internationales révèlent que le niveau de liquidité fournie par la banque centrale 
aux banques commerciales est exceptionnellement élevé dans le cas de l’UEMOA. En 2014, les cré-
dits de la BCEAO représentaient environ 9 % des actifs des banques commerciales de l’UEMOA, 
contre moins de 1 % dans les autres pays comparables d’Afrique (graphique 17.1, plage 5). Enfin, si 
le niveau des titres d’État détenus par les banques commerciales de l’UEMOA est davantage compa-
rable à celui d’autres pays (environ 20 % des actifs), sa forte augmentation récente ne l’est pas (gra-
phique 17.1, plage 6).

CAUSES POSSIBLES
Les facteurs qui expliquent cette situation tiennent sans doute à la fois à l’accentuation des déséqui-
libres budgétaires et extérieurs et aux activités de portage des banques.

En 2014, le déficit budgétaire global de l’UEMOA a atteint le niveau record de 4,7 % du PIB 
(graphique 17.2, plage 1). Pour une large part, ces emprunts supplémentaires ont nécessairement été 
financés par les banques commerciales nationales compte tenu de l’absence d’investisseurs nationaux 
non bancaires et des limites que l’UEMOA impose à ses membres en matière d’emprunts extérieurs 
pour préserver la viabilité de la dette extérieure après l’allégement de dette.

En outre, le fait que les banques commerciales ont apparemment financé leurs nouveaux prêts à 
l’État avec des crédits de la banque centrale semble indiquer que le niveau actuel des emprunts pu-
blics est peut-être excessif par rapport à la capacité du marché régional. L’accentuation des contraintes 
de financement apparaît aussi dans les données relatives aux adjudications de bons du Trésor de 
l’UEMOA, qui ont été sous-souscrites en 2014.

Le creusement des déficits budgétaires a aussi coïncidé avec le creusement des déficits extérieurs. 
Le déficit extérieur courant de l’UEMOA a été de 7,2 % du PIB en 2014, contre 2 % en 2011. La 
demande de devises des importateurs ayant augmenté, les réserves de change des banques commer-
ciales ont diminué, ce qui a conduit à une détérioration de leur position de liquidité. La BCEAO a 
donc été obligée de combler le manque de liquidité afin de respecter son objectif opérationnel qui 
est de maintenir les taux du marché monétaire à court terme proches des taux directeurs.

Il ressort des contacts avec le marché que certaines banques ont sans doute profité des finance-
ments à court terme bon marché de la BCEAO pour acheter des titres d’État à plus long terme et à 
rendement supérieur. Compte tenu de l’écart important entre le taux minimum de soumission de la 
BCEAO et celui des bons du Trésor (respectivement 2,5 % et environ 5 % à fin 2014), cette stratégie 
a pu être très rentable pour les banques (graphique 17.3).

RISQUES POUR LA STABILITÉ
Le niveau élevé et croissant des liquidités fournies par la banque centrale aux banques commerciales 
présente plusieurs risques macrofinanciers, notamment pour la stabilité budgétaire et financière, le 
développement du secteur financier et l’efficacité de la politique macroéconomique. 

Premièrement, les emprunts de l’État qui sont indirectement financés par les crédits à court terme 
de la BCEAO posent un risque de liquidité pour les États et les banques. En effet, si les États de 
l’UEMOA deviennent trop tributaires des injections de liquidité de la BCEAO pour financer leurs 
déficits, un durcissement de la politique monétaire pourrait engendrer un déficit de financement. En 
même temps, un durcissement monétaire pourrait empêcher les banques de financer leurs avoirs en 
titres d’État à plus long terme. Si, faute d’un marché secondaire liquide, les banques sont dans l’im-
possibilité de vendre ces titres, la stabilité financière pourrait être mise à mal. 
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Deuxièmement, une forte concentration de titres d’État dans le système bancaire national crée des 
risques d’interdépendance pernicieuse entre État et banques. En 2013, 26 % de la dette publique était 
détenue par le secteur bancaire national, contre 17 % en 2010. Une forte concentration de titres d’État 
dans le système bancaire national engendre une interaction directe entre la stabilité budgétaire et celle 
du secteur bancaire. Les banques de l’UEMOA sont protégées des risques de marché par la détention 
de titres d’État jusqu’à l’échéance (et aussi par l’absence d’un marché secondaire qui fonctionne bien). 
Cependant, la défaillance d’un ou de plusieurs membres de l’UEMOA pourrait quand même présenter 
des risques pour la solvabilité des banques, car celles-ci ne sont pas obligées de détenir des fonds propres 
en contrepartie des prêts qu’elles accordent aux États. D’un autre côté, les États de l’UEMOA pourraient 
avoir du mal à financer leurs déficits en cas d’instabilité de leur système bancaire national. 

Troisièmement, le développement du marché interbancaire et des autres marchés financiers pour-
rait être entravé. Le développement du marché interbancaire pourrait être freiné si les banques peuvent 
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emprunter à la banque centrale plus facilement et à un coût moindre qu’auprès des autres banques. 
De fait, entre 2013 et 2014, l’activité sur le marché interbancaire s’est contractée de 8 % (gra-
phique 17.4). D’un autre côté, la forte demande de crédit bancaire de la part de l’État risque d’em-
pêcher le développement des marchés de crédit pour les consommateurs et les entreprises. Ce sous- 
développement nuit à son tour à l’efficience du secteur financier (avec des conséquences qui peuvent 
être néfastes pour la croissance), mais aussi à sa résilience, car les banques sont entièrement tributaires 
d’un seul fournisseur de liquidité, la banque centrale. 

Enfin, la politique monétaire risque de ne pas jouer un rôle optimal et le mécanisme de transmis-
sion peut être affaibli. Si les risques susmentionnés pour la stabilité budgétaire et financière se maté-
rialisent, le coût d’un durcissement de la politique monétaire sera plus élevé face à une accentuation 
des tensions inflationnistes. En outre, dans la mesure où le niveau élevé des prêts de la banque cen-
trale aux banques commerciales freine le développement du marché interbancaire, la transmission de 
la politique monétaire sera affaiblie. Sur les marchés financiers développés, la transmission des taux 
directeurs par les contreparties directes de la banque centrale à l’ensemble du système financier s’ef-
fectue en règle générale par le biais du marché interbancaire. Celui-ci n’étant pas suffisamment dé-
veloppé dans l’UEMOA, ce mécanisme de transmission n’est pas pleinement opérationnel.

OPTIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE
Les autorités de l’UEMOA devraient surveiller de près la fourniture de liquidité par la banque cen-
trale aux banques commerciales et, compte tenu des risques susmentionnés, envisager éventuellement 
de prendre des mesures par anticipation. Ces mesures pourraient concerner à la fois la politique bud-
gétaire, la politique monétaire, la politique prudentielle et la gestion de la dette. 

Une réduction des déficits budgétaires est sans doute le moyen le plus efficace de faire baisser le 
niveau aujourd’hui élevé de la liquidité fournie aux banques commerciales par la banque centrale. La 
diminution des déficits budgétaires réduirait vraisemblablement la demande de financement par la 
banque centrale émanant des banques commerciales. Mais elle contribuerait aussi à améliorer le dé-
ficit extérieur et, partant, atténuerait les tensions sur la position de liquidité des banques qui résultent 
des ponctions sur leurs avoirs en devises. 

Par conséquent, il est crucial que les autorités mettent en œuvre les plans d’assainissement prévus. 
Selon les projections, le déficit budgétaire tomberait à 2,8 % du PIB, et le déficit extérieur courant (dons 
compris) à 5,5 % du PIB, d’ici 2019. Si l’assainissement prévu n’a pas lieu, la politique monétaire devra 
être durcie de manière à réduire la demande du secteur privé pour préserver la stabilité extérieure. 

BCEAO : taux minimum de soumission aux appels d’offres de liquidités
Taux moyen des bons du Trésor

Source : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).
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Les règles régissant les injections de liquidité de la banque centrale pourraient être modifiées de 
manière à décourager les activités de portage des banques commerciales. Compte tenu de l’environ-
nement actuel plutôt favorable en matière d’inflation, un relèvement du taux directeur n’est pas in-
diqué. Cependant, la BCEAO pourrait prendre des mesures plus ciblées pour limiter les apports de 
liquidités uniquement dans le cas des banques qui sont les plus grosses consommatrices de prêts de 
la banque centrale. Par exemple, le ratio de refinancement (encours maximum autorisé des refinan-
cements de la BCEAO en proportion du total des actifs, appliqué banque par banque) pourrait être 
abaissé par rapport au niveau actuel de 35 %. 

Les distorsions sur le marché qui incitent les banques à investir dans des titres d’État pourraient 
être atténuées par des changements de la réglementation prudentielle. Par exemple, la pondération, 
aujourd’hui égale à zéro, des avoirs des banques en titres d’État aux fins du calcul des fonds propres 
obligatoires pourrait être relevée. L’exonération fiscale dont bénéficient les intérêts perçus sur les avoirs 
en titres d’État pourrait aussi être supprimée. 

Les contraintes réglementaires à l’entrée sur le marché d’établissements financiers autres que les 
banques nationales pourraient être assouplies. Une plus grande présence sur le marché d’établisse-
ments financiers non bancaires, à la fois nationaux et étrangers, au sein de l’UEMOA pourrait alléger 
la charge que fait peser sur le système bancaire national le financement des emprunts de l’État. 

Enfin, une plus grande proportion de la dette publique pourrait prendre la forme d’émissions in-
ternationales. La détention d’une plus grande proportion de la dette publique par des étrangers allé-
gerait aussi la charge que fait peser sur le système bancaire national le financement de la dette publique 
et atténuerait les interactions pernicieuses entre État et banques. Il faudrait en revanche éviter qu’une 
augmentation éventuelle de la dette extérieure ne compromette la viabilité de la dette.
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CHAPITRE 18

Politique monétaire et inflation

Banque centrale des États de l’afrique de l’Ouest (BceaO)

Le présent chapitre a pour objectif de déterminer l’impact d’une modification des taux directeurs de la 
BCEAO, ainsi que d’autres agrégats économiques, monétaires et financiers sur l’inflation dans l’UEMOA. 
Les taux d’intérêt, la masse monétaire, l’inflation importée de la zone euro, le crédit à l’économie, le déficit 
budgétaire et l’écart de production sont les variables dont l’impact sur l’inflation est évalué. À cet égard, des 
modèles à correction d’erreur ont été utilisés pour calculer les élasticités de court et de long terme tandis que 
des modèles VAR ont servi au calcul des délais de réaction de l’inflation à la suite d’un choc sur les variables 
retenues. Les résultats obtenus montrent que la plupart des variables monétaires et financières ont une in-
fluence sur l’inflation. L’impact du crédit intérieur sur l’inflation semble plus fort que celui des taux d’in-
térêt. Par ailleurs, l’impact du déficit budgétaire sur l’évolution des prix n’est généralement perceptible qu’à 
long terme. Sur cette base, les actions visant à lutter contre des tensions inflationnistes devraient porter à la 
fois sur l’utilisation des instruments de politique monétaire et sur les réformes structurelles pour augmenter 
l’offre, qui explique en partie les évolutions de court terme des prix.

L’OBJECTIF DE LA STABILITÉ DES PRIX 
La réforme institutionnelle de l’UEMOA et de la BCEAO entrée en vigueur le 1er avril 2010 a fixé 
pour la banque centrale un objectif explicite de stabilité des prix. Le cadre mis en œuvre par l’institut 
d’émission en vue d’atteindre cet objectif se décline en trois composantes : une définition de la sta-
bilité des prix comme une variation annuelle de l’indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) 
comprise entre 1 et 3 %, l’utilisation de la prévision de l’inflation comme principal indicateur pour 
la conduite de la politique monétaire et l’adoption par le Comité de politique monétaire, sur une pé-
riodicité trimestrielle, des mesures nécessaires à la réalisation de l’objectif.

L’objectif général du présent chapitre est de déterminer, pour les pays de l’UEMOA, l’influence 
de diverses variables économiques, monétaires et financières sur l’inflation. De façon spécifique, il 
s’agit de mesurer notamment l’impact d’une modification des taux directeurs de la BCEAO, ainsi 
que d’autres agrégats économiques et financiers, sur l’inflation. Dans cette démarche, en raison de la 
diversité des facteurs susceptibles d’avoir un impact sur les prévisions de l’inflation, il paraît opportun 
d’accorder une attention à toutes les variables qui pourraient influencer les mouvements du niveau 
général des prix. Les agrégats monétaires et de crédit, les perspectives économiques et les mesures des 
écarts de production présentent un intérêt, particulièrement pour le niveau de l’inflation à moyen 
terme. À court terme, des facteurs comme le taux de change, les prix des principaux produits, tels 
que les produits pétroliers, les prix administrés et les taux de marge semblent, a priori, plus significa-
tifs (Assenmacher-Wesche et Gerlach, 2007).

Sur le plan empirique, plusieurs travaux de recherche ont été réalisés au sein de la BCEAO depuis 1996, 
dans le but d’apporter une meilleure compréhension de la mise en œuvre de la politique monétaire. Ces 
travaux empiriques ont permis d’identifier les facteurs déterminants de la dynamique des prix au sein de 
l’Union. Il s’agit de l’inflation importée (Dembo Toé, 2010; Doe et Diallo, 1997), des taux d’intérêt 
(Nubukpo, 2003; Diop et Adoby, 1997), de la masse monétaire (Dembo Toé et Hounkpatin, 2007), de 
la production intérieure (Nubukpo, 2003), de la production vivrière (Diallo, 2003), des dépenses pu-
bliques (Doe et Diallo, 1997) et du taux de change effectif nominal (Dembo Toé, 2010).
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La plupart de ces études ont utilisé des méthodologies relativement proches. Globalement, elles 
ont construit et estimé des modèles économétriques de type vectoriel autorégressif (VAR) ou des mo-
dèles à correction d’erreur (MCE). De manière plus précise, l’étude effectuée par Diop et Adoby 
(1997) porte sur la détermination de «ratios simples de mesure de l’impact de la politique monétaire 
sur les prix» et calcule des coefficients d’élasticité permettant de mesurer l’impact de la politique mo-
nétaire sur les prix. Diop et Adoby ont estimé, sur la base de données mensuelles, un modèle dérivé 
de l’équilibre sur le marché monétaire. Ce modèle comporte comme variables explicatives la masse 
monétaire (M2) et le taux d’intérêt des appels d’offres sur le marché monétaire. Les résultats obtenus 
par Diop et Adoby ont mis en évidence le caractère différencié des effets des variations de la masse 
monétaire et du taux d’intérêt sur les prix dans les pays de l’Union. Une hausse de 1 point de pour-
centage de la masse monétaire entraîne à long terme une progression de l’indice des prix à la consom-
mation de 0,43 point au Bénin, 0,28 point au Burkina Faso, 0,45 point en Côte d’Ivoire et 0,41 point 
au Mali. L’influence de la masse monétaire sur les prix est apparue non significative au Niger, au 
Sénégal et au Togo. Les auteurs expliquent l’absence de relation dans certains pays, notamment au 
Sénégal, par le régime de prix fortement administré sur la période d’étude. Une progression de 1 point 
de pourcentage du taux d’intérêt induit à long terme une baisse des prix de 0,30 point au Bénin, 
0,18 point au Burkina Faso, 0,41 point au Niger et 0,36 point au Sénégal. En Côte d’Ivoire, au Mali 
et au Togo, l’influence du taux d’intérêt sur l’inflation n’est pas significative.

Des études empiriques réalisées dans d’autres pays africains ont montré l’impact de la monnaie et de 
l’écart de production sur l’inflation. Barnichon et Peiris (2008) ont retenu comme variable explicative 
de l’inflation dans les pays d’Afrique subsaharienne l’écart de production, la monnaie (real money gap : 
écart entre l’offre et la demande de monnaie) et la pluviométrie. Les résultats de leur étude donnent des 
élasticités de 0,28 pour l’écart de production, 0,34 pour la monnaie et –0,13 pour la pluviométrie. 
L’élasticité de l’écart de production est de 0,42 pour les pays hors zone franc et de 0,32 pour les pays de 
la zone franc de l’échantillon (Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal). L’élasticité de la mon-
naie est également plus forte dans les pays hors zone franc (0,37) que dans les pays de la zone franc 
(0,15). Ocran (2007), dans un modèle d’inflation pour le Ghana, obtient une élasticité de la masse mo-
nétaire de 0,42. En revanche, Kovanen (2011) montre que la monnaie explique peu l’évolution des prix 
au Ghana et obtient une élasticité de l’écart de production par rapport à l’inflation de 0,91.

Plusieurs études indiquent également le rôle de l’inertie de l’inflation dans la plupart des pays 
d’Afrique subsaharienne et la faible capacité à expliquer les évolutions de l’inflation par celles de la 
monnaie. Pour la zone UEMOA, Dembo Toé et Hounkpatin (2007) montrent que le niveau actuel 
de l’inflation dépend fortement de la valeur passée de l’évolution des prix. Ainsi, l’erreur de prévision 
de l’IHPC dans l’UEMOA est due à 82,6 % à ses propres innovations (résiduels), à 3,8 % à celles du 
taux de change effectif nominal, à 8,8 % aux évolutions de l’inflation importée et à 4,8 % à la varia-
tion de la masse monétaire.

Adebiyi (2007) obtient des résultats similaires pour le Ghana et le Nigéria. À l’horizon de quatre ans, 
l’erreur de prévision de l’inflation est due à 72 % au Nigéria et à 93 % au Ghana à ses propres innova-
tions (résiduels) et à 27 % au Nigéria et à 6 % au Ghana aux fluctuations de la masse monétaire. Par 
ailleurs, l’élasticité de la composante inertielle de l’inflation est évaluée à 0,54 pour les pays d’Afrique 
subsaharienne (Barnichon et Peiris, 2008). La présente étude se propose de prolonger la démarche de 
Diop et Adoby (1997), d'une part, à travers une prise en compte, dans la modélisation, d’autres variables 
économiques et financières et, d’autre part, en considérant des données statistiques plus récentes.

En effet, plusieurs études réalisées pour les États membres de l’UEMOA ont relevé l’influence sur l’in-
flation de diverses variables économiques et financières, en plus de la masse monétaire et du taux d’intérêt. 
Il s’agit notamment des valeurs passées de l’inflation, de l’inflation importée, des cours du pétrole, de 
l’évolution de la liquidité, ainsi que de variables de tensions sur les marchés de biens et de la production 
vivrière. Plus généralement, l’étude de Cecchiti, Chu et Steindel (2000) a défini trois grandes catégories 
de variables utilisées pour prévoir l’inflation. Il s’agit, en premier lieu, des cours des matières premières 
(cours du pétrole, cours de l’or, indices d’un ensemble de produits de base, etc.). Une progression des prix 
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de ces produits se traduirait par une hausse de l’inflation. En second lieu, les indicateurs financiers (taux 
de change, agrégats monétaires, différence entre taux d’intérêt à long terme et à court terme) affecteraient 
le niveau d’inflation. Une dépréciation du taux de change ou une augmentation rapide des agrégats mo-
nétaires pourrait être un signal d’une hausse de l’inflation. Enfin, les indicateurs de l’état de l’économie 
réelle (taux d’utilisation des capacités de production, taux de chômage, etc.) pourraient servir de variables 
de prédiction de l’inflation. Une progression du taux d’utilisation des capacités de production ou une 
baisse du taux de chômage au-delà d’un certain seuil entraînerait des tensions inflationnistes.

DYNAMIQUE DE L’INFLATION 
Sur la période allant de janvier 2001 à décembre 2014, le taux d’inflation en glissement annuel moyen 
est ressorti à 3,6 %. En excluant l’année 2008, marquée par la forte hausse des prix des denrées ali-
mentaires, le taux d’inflation moyen s’établit à 2,8 % (graphique 18.1).

Le graphique 18.2 montre un profil d’évolution similaire de l’inflation dans l’UEMOA et les mou-
vements de la liquidité globale. Un décalage est perceptible entre les fluctuations de la masse moné-
taire et celles des prix. 
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Graphique 18.1. Évolution du taux d’inflation 
en glissement annuel dans l’UEMOA 
(Pourcentage)

Source : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Graphique 18.2. Évolution de l’inflation 
et de la masse monétaire dans l’UEMOA
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Le taux de prêt marginal de la BCEAO a été modifié à plusieurs reprises sur la période allant de 
janvier 1997 à décembre 2014 (graphique 18.3). Ces évolutions sont globalement cohérentes avec 
l’évolution de l’inflation. En effet, la plupart des baisses du taux de prêt marginal sont intervenues 
dans un contexte de décélération de l’inflation, tandis que les augmentations de taux se sont situées 
dans des périodes d’accélération de l’inflation. Toutefois, il convient de noter que ces taux sont restés 
fixes au cours de certains épisodes de tensions inflationnistes dans l’Union, notamment en 2001, 
en 2005 et en 2011.

MÉTHODOLOGIE 
La spécification de la relation entre l’inflation et les différentes variables est basée sur les fondements 
théoriques et empiriques des déterminants de l’inflation. Sur le plan théorique, les changements re-
latifs aux instruments de la politique monétaire, principalement les taux directeurs et le contrôle de 
la masse monétaire, peuvent affecter le niveau général des prix. Selon Mishkin et al. (2010), la poli-
tique monétaire influence le niveau d’activité économique par quatre canaux — taux d’intérêt, cré-
dits bancaires, prix des actifs et taux de change — ainsi que par les anticipations. Dans leur étude sur 
la politique monétaire menée par la BCEAO, Ary Tanimoune et Tenou (2010) ont trouvé que les 
deux principaux canaux qui semblent s’opérer dans les pays de l’UEMOA sont ceux des taux d’in-
térêt et du crédit. À cet égard, la présente étude inclut les variables relatives à ces canaux dont le taux 
de guichet de prêt marginal, le taux du marché monétaire, le taux débiteur des banques ainsi que le 
crédit des banques à l’économie.

Par ailleurs, en vue d’identifier d’autres variables pouvant interagir sur le niveau général des prix, 
deux modèles théoriques principaux ont été considérés, à savoir le modèle monétariste traditionnel 
et le modèle dérivé de la nouvelle courbe de Phillips. Selon l’approche monétariste, la croissance de 
la masse monétaire, ses valeurs passées et courantes sont les variables clés pouvant influencer l’infla-
tion. Outre ces variables, les changements relatifs des prix des denrées alimentaires et de l’énergie 
(chocs de l’offre) ainsi que la croissance des dépenses budgétaires affecteraient le niveau général des 
prix. Quant à la nouvelle formulation de la courbe de Phillips, elle s’inspire de l’école de pensée key-
nésienne. Ce courant théorique permet de distinguer trois principaux déterminants de l’inflation, à 
savoir l’écart de production qui représente la différence entre la production effective et la production 
potentielle, l’inflation anticipée ou retardée et les chocs d’offre. Il est opportun de signaler que d’autres 
modèles pourraient être utilisés pour identifier les facteurs explicatifs du niveau général des prix 
(Mehra, 1988). Le choix des modèles tient compte des travaux empiriques effectués sur les pays de 

Graphique 18.3. Évolution comparée du taux d’inflation 
dans l’UEMOA et du taux directeur de la BCEAO
(En glissement annuel)
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l’UEMOA ainsi que des chocs économiques que sont la dévaluation (1994) et la flambée des prix de 
denrées alimentaires de 2008.

Pour mesurer le lien entre l’inflation et les différentes variables, des modèles à correction d’erreur 
(MCE) et VAR ont été utilisés. Les modèles MCE ont permis de déterminer les élasticités de court 
terme et de long terme entre plusieurs variables. Quant aux modèles VAR, ils ont servi à analyser 
l’impact de chacune des variables sur les autres. Enfin, l’impact d’un choc sur les variables et les dé-
lais de réactions de chaque variable à la suite du choc sur les autres variables ont été évalués grâce aux 
fonctions de réponse impulsionnelle des modèles VAR.

Sur le plan pratique, l’analyse des propriétés de stationnarité des variables a montré que les variables 
ne sont pas stationnaires. Cependant, elles sont intégrées d’ordre 1. En plus, il existe une relation de 
cointégration entre les variables considérées. Par conséquent, plusieurs variantes du modèle à correction 
d’erreur (modèle 1) suivant la spécification de Davidson et Hendry (1978) ont été estimées :

Dlog IHPC a Dlog X Dlog M log IHPC

log X log M

( ) ( ) ( 2 ) ( )

( ) ( 2 )
t t t t

t t t

1 2 3 1

4 1 5 1

= + β + β + β
+β + β + ε

−

− −

(18.1)

où IHPCt représente les taux d’inflation à l’année t, M2t représente la masse monétaire au temps t, et 
Xt est la variable explicative ou les variables des modèles sélectionnés; t est l’indice de l’année, α la 
constante, εt sont les termes d’erreurs.

Les paramètres β1 et β2 sont des coefficients qui décrivent la dynamique de court terme. Les coef-
ficients β4 et β5 sont ceux de long terme. Le paramètre β3 est le coefficient de correction d’erreur. Pour 
que le modèle à correction d’erreur soit valide, ce coefficient devrait être négatif, statistiquement si-
gnificatif et inférieur à l’unité en valeur absolue. Les séries proviennent de la base de données de la 
BCEAO. L’étude a été réalisée sur des données mensuelles et annuelles, en fonction des modèles re-
tenus. Les données mensuelles couvrent la période allant de janvier 2001 à décembre 2014. Compte 
tenu de l’absence de données infra-annuelles du PIB, des données annuelles allant de 2001 à 2014 
ont été utilisées pour l’estimation des élasticités de l’écart de production.

IHPC désigne l’indice harmonisé des prix à la consommation dans les États de l’UEMOA, calculé 
par les instituts nationaux de la statistique selon une méthodologie harmonisée depuis 1997. Le choix 
de l’IHPC brut, plutôt que de l’indicateur d’inflation sous-jacente, est lié au souci, d’une part, de ne pas 
s’écarter de la mesure retenue dans la définition de l’objectif d’inflation et, d’autre part, d’avoir des re-
pères par rapport aux autres études sur la question qui ont concerné principalement l’IHPC brut. 

Les variables dépendantes suivantes sont retenues pour les équations estimées.

CRED désigne le crédit intérieur.

IHPC_ZEURO est l’indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro. Il est la va-
riable de substitution de l’inflation importée dans les équations basées sur les données mensuelles.

L’écart de production (GAPUEMOA) représente l’écart entre le niveau réel du PIB et son niveau 
potentiel. Deux voies bien distinctes peuvent être empruntées pour définir ce dernier : l’approche 
statistique, qui consiste à extraire a posteriori la tendance, déterministe ou stochastique, d’une série 
de PIB; l’approche économique, qui tente de déterminer le niveau maximal d’activité compatible 
avec la stabilité des prix. Dans cette étude, l’écart de production est mesuré par la différence entre le 
logarithme de la production effective (PIB réel) et le logarithme de la production potentielle (Y*), la 
production potentielle étant déterminée par le filtre de Hodrick-Prescott, ou filtre HP (voir Diop 
(2000) pour plus de détails).

TGPM est le taux de guichet de prêt marginal de la BCEAO. Le principal taux directeur de la banque 
centrale est le taux minimum de soumission au guichet des appels d’offre à une semaine. Ce taux a été 
institué en août 2008. Le taux de prêt marginal (taux de pension) est également un taux directeur de la 
BCEAO. Il est égal au taux minimum de soumission augmenté de 100 points de base. Ainsi, techni-
quement les variations de ces deux taux directeurs sont synchrones. Le taux de prêt marginal est retenu 
dans cette étude, en raison notamment de sa disponibilité sur l’ensemble de la période d’étude.
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TMM est le taux du marché monétaire, tandis que TDEBITEUR représente le taux débiteur des banques.
DEP désigne le ratio des dépenses publiques rapportées au PIB réel de l’Union.
DEFICIT désigne le ratio des déficits au PIB réel de l’Union.
Les variables muettes DUM94 et DUM08 captent les effets respectifs des chocs de 1994 et 2008.

Les signes attendus des différentes variables sont les suivants : 
Une baisse des taux directeurs (–) permet aux banques de se refinancer à un moindre coût. Les 

banques peuvent ainsi répercuter la baisse du coût des refinancements sur les taux débiteurs qu’elles 
consentent aux ménages et aux entreprises, ce qui est favorable à l’activité, mais peut aussi exercer 
une pression à la hausse sur la demande et sur le niveau des prix. Réciproquement, une augmentation 
des taux directeurs est de nature à rehausser les taux débiteurs, ce qui pèserait sur l’activité et devrait 
faire baisser le niveau des prix.

La masse monétaire a un effet positif sur le niveau de l’inflation à court et à long terme. En effet, 
une hausse de la liquidité globale, notamment par le biais des crédits à l’économie, se traduit par une 
augmentation de la demande globale qui entraîne, toutes choses égales par ailleurs, une inflation sup-
plémentaire. Il en est de même des autres variables monétaires (circulation fiduciaire, masse moné-
taire au sens strict, base monétaire).

Le signe de l’écart de production (GAPUEMOA) devrait être positif. Théoriquement, au cours 
des périodes hautes du cycle économique, l’écart de production est positif : la production est tempo-
rairement supérieure à son niveau d’équilibre, et les entreprises n’arrivent à réaliser ce niveau de pro-
duction qu’en supportant des coûts plus élevés, notamment les coûts salariaux, qui sont répercutés 
sur les prix. Dans ce cas, l’inflation est en augmentation. Inversement, dans les périodes de creux éco-
nomique, l’écart est négatif et l’inflation s’inscrit en baisse. 

L’inflation importée (IHPC_ZEURO) peut aussi être à l’origine de l’inflation par les coûts. En 
raison de la mondialisation et du fait que plusieurs firmes importent une part importante de leurs 
matières premières ou produits semi-finis, les entreprises peuvent être contraintes d’augmenter les 
prix de leurs produits pour faire face à la dépréciation du taux de change, à la hausse des prix des ma-
tières premières sur le marché international, ou à un choc exogène.

Il est attendu un effet positif du ratio déficit budgétaire (DEFICIT) sur le niveau général des prix. 
L’effet de la politique budgétaire sur les prix dans les pays de l’Union peut s’expliquer par la nature 
des dépenses publiques et le mode de financement des déficits budgétaires.

Quant aux crédits à l’économie (CRED), leur hausse devrait induire une augmentation du niveau 
général des prix, en relation avec la pression que peut exercer un assouplissement des conditions de 
crédit sur l’économie dans son ensemble. 

Une augmentation des dépenses publiques (DEP) pourrait provoquer des tensions à la hausse sur 
le niveau global des prix. Le signe devrait donc être positif.

Enfin, les chocs économiques relatifs à la dévaluation et à la forte hausse de prix des denrées ali-
mentaires devraient affecter positivement le niveau d’inflation dans les pays de l’Union. Ainsi, les va-
riables muettes (DUM94 et DUM08) devraient avoir des signes positifs.

POLITIQUES ET INFLATION
Les résultats des estimations présentés au tableau 18.1 montrent l’influence des variables monétaires, 
financières et économiques sur la dynamique de l’IHPC. Dans le souci d’éviter les risques de multi-
colinéarité entre les variables explicatives et montrer l’impact de chacune d’elles sur l’IHPC, elles ont 
été incluses graduellement dans les différentes régressions (voir modèles 1 à 7 du tableau 18.1). Les 
tests économétriques effectués ont montré que les variables à fréquence mensuelle sont toutes inté-
grées d’ordre 1 (I(1)), à l’exception du taux du marché monétaire (TMM) et du ratio du déficit bud-
gétaire (DEFICIT) pour les données annuelles (voir annexe 18.1, tableau de l’annexe 18.1.1). Toutefois, 
les variables des modèles 1 à 6 sont toutes cointégrées, sauf celles du modèle 7.
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TABLEAU 18.1

Modèles à correction d’erreur du lien entre l’inflation et les différentes variables dans l’UEMOA*

Variables explicatives Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7

 DLOG (TGPM) –0,0104***
(–8,9)

DLOG (TMM) –0,4016***
(–4,4)

DLOG (TDEBITEUR) –0,152**
(–2,64)

DLOG (M2) 0,0199**
(2,5)

DLOG (IHPC_ZEURO) 0,1086***
–2,2

DLOG (CRED) 0,5432***
–13,89

D (DEFICIT) 0,0087*
–1,94

0,0066***
(5,1)

LOG (IHPC(–1)) –0,0167***
(–7,1)

–0,4560***
(–5,28)

–0,0503***
(–4,78)

–0,1359***
(–9,1)

–0,0976***
(–9,6)

–0,1469**
(–6,8)

LOG (TGPM(-1)) –0,0752***
(–4,8)

LOG (TMM(–1)) –0,2860***
(–4,92)

LOG (TDEBITEUR(–1)) –0,1121***
(–5,40)

LOG (M2(–1)) 0,0229***
(8,3)

LOG (IHPC_ZEURO(–1)) 0,1815***
–6,3

LOG (CRED(–1)) 0,3278***
(9,01)

(à suivre)
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TABLEAU 18.1 (fin)

Modèles à correction d’erreur du lien entre l’inflation et les différentes variables dans l’UEMOA*

Variables explicatives Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7

DEFICIT(–1) 0,0105***
(2,34)

0,0067***
(4,23)

LOG (GAPUEMOA) 0,1376***
–8,06

LOG (DEP) 0,5718***
(7,15)

DUM94 0,2018***
(32,5)

0,1095***
(4,62)

DUM08 0,0030**
(2,5)

0,0092***
(8,8)

0,0043***
(10,2)

Constante 0,1265***
(7,1)

2,5130***
(5,23)

–0,0167
(–0,29)

0,2187
–1,1

0,0803***
–5,8

–0,1099***
(–4,0)

–4,5898***
(–3,85)

R2 0,718 0,838 0,87 0,818 0,678 0,837 0,907
Prob(F-Stat) 0 0,011 0,001 0 0 0 0
S.E. 0,001 0,019 0,006 0,004 0,002 0,001 0,074
DW 2,571 2,849 2,686 2,501 2,098 2,374 1,81

* Note : Les valeurs entre (...) représentent les t-Student. Les modèles 1, 4, 5 et 6 sont estimés sur des données mensuelles, et le modèle 2, 3 et 7 sur les données annuelles. (***) significatif au seuil de 1 %; (**) significatif au seuil de 5 %;  
(*) significatif au seuil de 10 %.
Les résultats du logiciel EViews sont en annexe et ceux des tests de robustesse sont disponibles.
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La force de rappel, qui est apparue négative, significative (dans les modèles 1à 6) et inférieure à 
l’unité en valeur absolue, valide le modèle à correction d’erreur. Ce coefficient représente la vitesse à 
laquelle tout déséquilibre entre les niveaux souhaités et effectifs de l’IHPC est absorbé dans le mois 
qui suit tout choc. Par conséquent, l’influence du taux de guichet de prêt marginal (TGPM), du taux 
du marché monétaire (TMM), du taux débiteur (TDEBITEUR), de la masse monétaire (M2), du 
crédit à l’économie (CRED), de l’inflation importée (IHPC_ZEURO) et du ratio du déficit budgé-
taire (DEFICIT) sur l’IPHC de l’UEMOA est suffisamment capturée par les dynamiques de court 
et de long terme. Par ailleurs, les tests indiquent une absence de relation de cointégration entre l’écart 
de production (GAPUEMOA) et l’IHPC. En d’autres termes, une dynamique de long terme serait 
suffisante pour appréhender l’influence de la variation en pourcentage de l’écart entre la production 
effective et la production potentielle sur l’inflation dans l’UEMOA (modèle 7, tableau 18.1).

Les estimations indiquent que les modèles sont globalement significatifs avec des coefficients qui pré-
sentent les signes attendus. De plus, respectivement 67,8 % et 90,7 % des fluctuations de l’IHPC de 
l’UEMOA sont expliqués par les variables retenues à court terme et à long terme. Par ailleurs, les coeffi-
cients de toutes les variables explicatives sont statistiquement non nuls au seuil de 5 % à court et long 
terme. Il est à noter qu’après une estimation robuste à l’hétéroscédasticité, les tests effectués sur les résidus 
ont révélé qu’ils ont une distribution normale, qu’ils ne sont pas autocorrélés, mais homoscédastiques. 
En outre, le test de Ramsey (RESET) a été utilisé pour confirmer que les modèles sont bien spécifiés.

Taux d’intérêt et inflation. Il ressort des estimations une relation négative et significative entre les 
évolutions du taux de prêt marginal et celles de l’inflation dans l’UEMOA à court et à long terme 
(modèle 1). Une hausse de 1 % du taux de prêt marginal se traduirait par une baisse de prix dans 
l’Union de 0,01 % et de 0,08 %, respectivement, à court et à long terme. De plus, la fonction de ré-
ponse impulsionnelle (graphique de l’annexe 18.1.1) du modèle VAR montre qu’un choc sur le taux 
directeur de la BCEAO, notamment le taux de prêt marginal, se traduit par une diminution de l’in-
flation, qui se stabilise après environ 14 mois. La transmission de l’impact du taux de prêt marginal 
et du taux du marché monétaire à l’inflation passe notamment par le niveau des taux débiteurs des 
banques. En effet, il est attendu que la hausse des taux directeurs de la banque centrale entraîne une 
progression des taux débiteurs des banques et in fine une baisse de la demande de crédits et des prix.

Au total, les évolutions des principaux taux d’intérêt ont un impact sur le niveau d’inflation dans 
l’UEMOA. Ainsi, à travers la modification des taux directeurs, la banque centrale peut agir sur le ni-
veau futur de l’inflation dans l’UEMOA. À cet égard, l’impact des taux d’intérêt sur l’évolution des 
prix est bien perceptible à court et à long terme. En outre, il est relativement faible par rapport aux 
incidences du crédit à l’économie et du taux débiteur des banques, notamment le niveau de la pro-
duction domestique et de l’inflation importée. En particulier, une hausse de 25 points de base du 
taux de prêt marginal de la BCEAO permettrait de réduire l’inflation de seulement 0,26 point de 
pourcentage à court terme et de 0,19 point à long terme. Sur cette base, les actions visant à lutter 
contre des tensions inflationnistes devraient porter à la fois sur l’utilisation des instruments de poli-
tique monétaire et sur les réformes structurelles pour augmenter l’offre.

Masse monétaire, crédit à l'économie et inflation. L’évolution de la masse monétaire (M2) et celle du 
crédit à l’économie ont un impact significatif aussi bien à court qu’à long terme sur l’inflation dans 
l’UEMOA (modèles 4 et 5). Une hausse de la masse monétaire de 1 point de pourcentage se traduirait 
par une inflation supplémentaire de 0,02 point de pourcentage à court terme et de 0,023 point de pour-
centage à long terme. Ces résultats sont en phase avec ceux obtenus par Barnichon et Peiris (2008) pour 
les pays de la zone franc. L’impulsion d’un choc monétaire se traduit par une réaction positive de l’in-
flation qui s’annule au bout de 14 mois. L’élasticité de l’inflation par rapport à la masse monétaire dans 
l’Union apparaît également plus faible que celle estimée pour les pays hors zone franc, notamment le 
Ghana et le Nigéria. Par ailleurs, un accroissement de 1 % du crédit à l’économie entraînerait une aug-
mentation de l’inflation de 0,54 point de pourcentage à court terme et de 0,33 point de pourcentage à 
long terme. Ce résultat confirme ceux obtenus par Héricourt et Matei (2007) au niveau des pays d’Eu-
rope centrale et orientale (PECO). Il est également opportun de noter que l’impact du crédit à l’éco-
nomie dans l’UEMOA sur l’inflation est plus élevé que celui des taux directeurs de la BCEAO.
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Au total, les évolutions de la masse monétaire et du crédit à l’économie ont une influence sur la 
dynamique de l’inflation dans l’UEMOA. Toutefois, l’impact est relativement plus faible que celui 
observé dans les autres pays de l’Afrique subsaharienne. Le niveau faible de l’élasticité de l’inflation 
par rapport à la masse monétaire est le reflet de l’orientation prudente de la politique monétaire dans 
l’UEMOA, caractérisée par un suivi pertinent des injections de liquidité et une évolution modérée 
de la base monétaire. En effet, la politique monétaire menée par la BCEAO a veillé à ce que les évo-
lutions de la masse monétaire soient en adéquation avec celles du produit intérieur brut nominal, 
afin de ne pas contribuer à l’inflation dans l’Union.

Écart de production et inflation. L’estimation de l’impact de l’écart de production sur l’inflation a 
été faite sur la base de données annuelle, en raison de l’absence de données trimestrielles du PIB sur 
une longue période. Le taux de croissance de la production potentielle est passé d’environ 4 % en 1972 
à 1,5 % en moyenne dans les années 80. Il s’est régressé après la dévaluation de 1994 pour se situer 
autour de 0,3 % sur la période 1995–2014 (graphique 18.4). L’écart de production calculé par la va-
riation en pourcentage de l’écart entre la production effective et la production potentielle a été glo-
balement négatif au cours des dix dernières années. Cette situation traduit une production effective 
en deçà du potentiel de l’économie. Le graphique 18.5 indique également une relation essentielle-
ment positive entre l’écart de production et le taux d’inflation. Toutefois, une relation inverse entre 
l’évolution de l’inflation et celle de l’écart de production est observée sur plusieurs périodes, notam-
ment 2002, 2004, 2006–07, 2009 et 2011, qui correspondent pour la plupart à des épisodes de sé-
cheresse, où la relation théorique entre l’écart de production et l’inflation n’est pas vérifiée. 

En effet, dans les pays de l’UEMOA, les évolutions du PIB dépendent principalement des perfor-
mances du secteur primaire (production agricole). Ainsi, une baisse sensible de la production agricole 

Taux de croissance du PIB potentiel
Taux de croissance du PIB effectif

Source : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).
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liée à une période de sécheresse se traduira par une baisse de la production effective, un repli de l’écart 
de production et une hausse de l’inflation. De même, un écart de production positif n’est pas souvent 
le reflet d’une surchauffe, mais d’une bonne production agricole. Une variable muette a été introduite 
pour neutraliser une partie des phénomènes décrits ci-dessus (DUM08).

L’estimation d’un modèle à correction d’erreur indique l’absence de relation à court terme entre 
l’inflation et l’écart de production. À long terme, une hausse de 1 point de pourcentage de l’écart de 
production induirait une hausse du taux d’inflation de 0,57 point de pourcentage (modèle 7, ta-
bleau 18.1). Cette élasticité de 0,14 est inférieure à la valeur de 0,3 obtenue par Barnichon et Peiris 
(2008) pour les pays d’Afrique subsaharienne, celle de 0,4 évaluée par Diop (2000) pour les États 
membres de l’UEMOA et au niveau de 0,91 pour le Ghana (Kovanen, 2011). Ce résultat est relatif 
à la stabilité du niveau d’inflation observée dans la zone UEMOA.

Déficit budgétaire et inflation. Il ressort des résultats des estimations que le déficit budgétaire (res-
pectivement les dépenses publiques) rapporté au PIB a une influence positive et significative sur l’in-
flation dans l’UEMOA à court terme comme à long terme. En effet, une hausse de 1 % du déficit 
budgétaire entraînerait de l’inflation comprise entre 0,67 point de pourcentage et 0,87 point de pour-
centage à court terme et de 0,66 point de pourcentage à 1,05 point de pourcentage à long terme 
(modèles 2 et 3). En outre, un accroissement de 1 % du ratio des dépenses publiques rapportées au 
PIB se traduirait par une augmentation de 0,14 point de pourcentage du taux d’inflation.

Inflation intérieure et inflation importée de la zone euro. Les résultats indiquent un lien positif entre 
l’inflation dans l’UEMOA et l’inflation importée de la zone euro. Ainsi, une baisse de 1 % de l’infla-
tion dans la zone euro entraînerait un repli de l’inflation dans l’UEMOA de 0,11 point de pourcen-
tage à court terme et de 0,18 point de pourcentage à long terme. En effet, la hausse de l’inflation 
importée induit une progression de l’inflation intérieure par le canal des importations de marchan-
dises. Ces produits importés représentaient en moyenne environ 32 % des biens et services du panier 
de consommation dans l’UEMOA en 2005–13. En outre, un nombre important de produits locaux 
consommés par les ménages ont un contenu en importation notable. Compte tenu de ce poids, l’évo-
lution des prix dans les principaux pays partenaires commerciaux de la zone euro de l’Union agit sur 
le niveau de l’inflation locale. Ce résultat confirme celui de Doe et Diallo (1997), qui ont trouvé que 
l’inflation importée, celle de la France en particulier, est le principal facteur d’évolution des prix dans 
l’UEMOA à court terme comme à long terme. La fonction de réponse impulsionnelle indique que 
l’inflation domestique réagit positivement à un choc positif de l’inflation importée avant de retourner 
vers son équilibre de long terme au bout d’un délai de 15 mois.

Il faudrait également noter que certains chocs transitoires, notamment la dévaluation de 1994 
(DUM94) et le choc sur le prix des produits alimentaires (DUM08), ont significativement affecté la 
dynamique du taux d’inflation dans l’UEMOA.

Le tableau 18.2 résume les élasticités déterminées à travers les différentes équations estimées grâce 
aux différents modèles.

TABLEAU 18.2

Élasticités de l’inflation par rapport aux différentes variables

Variable
Sens et niveau considérés 
de variation de la variable

Élasticités (en %)

Délai maximalCourt terme    Long terme

 Taux de prêt marginal Hausse de 1 % –0,01 –0,05 15 mois
Taux du marché monétaire Hausse de 1 % –0,4 –0,29 15 mois
Taux débiteur Hausse de 1 % –0,15 –0,11
Masse monétaire (M2) Hausse de 1 % 0,12 0,21 14 mois
Crédit à l’économie Hausse de 1 % 0,54 0,33 14 mois
Inflation importée (IHPC_ZEURO) Hausse de 1 % 0,11 0,18 15 mois
Écart de production Hausse de 1 % – 0,14 –
Déficit budgétaire/PIB Hausse de 1 % 0,67 à 0,87 0,66 à 1,05
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ANNEXE 18.1

TABLEAU DE L’ANNEXE 18.1.1

 Test de racine unitaire
Niveau Différence première 

ADF ca ADF th TREND CSTE ADF ca ADF th TREND CSTE CONCLUSION

LOG (IHPC) –2,1 –2,95 oui oui –3,51 –2,95 non oui I(1)
LOG (IPC_ZEURO) –3,43 –3,48 oui oui –5,58 –2,91 non oui I(1)
LOG (M2) –3,29 –3,55 oui oui –3,62 –2,95 non oui I(1)
LOG (CRE) –2,05 –2,95 non oui –3,05 –2,91 non oui I(1)
LOG (TGPM) –1,5 –2,9 non non –4,9 –1,9 non non I(1)
LOG (TMM) –3,84 –3,55 oui oui – – – – I(0)
LOG (TDEBITEUR) –3,34 –3,55 oui oui –4,37 –3,55 non non I(1)
LOG (GAPUEMOA) –2,92 –3,95 non non –6,16 –4,95 non non I(1)
LOG (DEFICIT) –4,95 –3,55 oui oui I(0)
LOG (DEP) –1,92 3,95 oui non –10,03 –3,55 non non I(1)

(*) I(0) au seuil de 5 %; ADF ca : valeur calculée de la statistique ADF; ADF th : valeur théorique critique de la statistique ADF.
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PRÉFACE 
L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) vise à renforcer la stabilité et le déve-
loppement du secteur financier et à promouvoir le développement et l’intégration des circuits finan-
ciers dans la région. Les autorités de l’UEMOA s’emploient à faire appliquer les normes prudentielles 
existantes dans le secteur bancaire et à les porter aux niveaux observés dans d’autres pays africains et 
dans le reste du monde. Les efforts consentis pour renforcer la supervision bancaire et relever les 
normes prudentielles vont globalement dans la bonne direction. Les holdings de groupes bancaires 
originaires de l’UEMOA sont soumis à une réglementation et à une supervision consolidée. Le tra-
vail destiné à améliorer la gestion des crises et les cadres de résolution vient tout juste de commencer. 
Une feuille de route vers Bâle II/III est en train d’être mise en œuvre dans la perspective d’un achè-
vement en 2017−18.

Cependant, l’inclusion financière demeure faible. Elle progresse certes dans l’UEMOA, mais elle 
n’est pas à la hauteur de ce qui est observé dans les pays de référence d’Afrique subsaharienne que 
sont le Ghana, le Kenya, le Lesotho, l’Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie et la Zambie. L’inclusion fi-
nancière de l’UEMOA est par ailleurs loin derrière celle des pays de référence d’Asie (Bangladesh, 
Cambodge, Inde, Laos, Népal et Viet Nam). Seulement 6 % de la population de l’UEMOA dispose 
d’un compte bancaire, soit la moitié du niveau observé dans les pays africains de référence. L’encours 
des dépôts auprès des banques commerciales s’élève à 30 % du PIB, niveau comparable à celui des 
pays de référence d’Afrique, mais inférieur de moitié à celui des pays de référence d’Asie. La part de 
la population ayant accès aux institutions de microfinance — environ 10 % — représente à peu près 
le double de celle qui a accès au secteur bancaire, mais l’encours du crédit des institutions de micro-
finance ne représente qu’environ 2 % du PIB. Seulement 20 % des entreprises ont accès au crédit 
bancaire. En moyenne, les pays de l’UEMOA occupent la 125e position, sur 189 pays, quant à l’accès 
au crédit. Le respect des principaux ratios prudentiels demeure faible, et beaucoup de limites pru-
dentielles manquent de rigueur.

Le secteur financier de l’UEMOA comprend :
• Secteur bancaire — Le secteur bancaire comprend 106 banques et 13 institutions financières, 

qui ensemble détiennent plus de 90 % des actifs du système financier. Cinq banques détiennent 
environ 50 % des actifs bancaires. La structure d’actionnariat du secteur évolue très vite avec la 
rapide montée en régime des banques à capitaux étrangers (panafricaines). 

• Institutions de microfinance — Il y a 759 institutions de microfinance agréées au sein de l’UEMOA, 
dont 61 sont classées comme gros établissements comptant des actifs ou des dépôts supérieurs 
à 2 milliards de francs CFA et relevant donc de la supervision de la Commission bancaire. Ces 
établissements représentent 90 % des actifs du secteur de la microfinance. 

• Marchés financiers — La bourse régionale est basée à Abidjan, et une quarantaine de sociétés y 
sont cotées. Sa capitalisation représente environ 12 % du PIB de l’UEMOA. Le marché de la 
dette est essentiellement constitué de titres d’État et représente environ 10 % du PIB de l’UEMOA. 
Il n’y a pas de véritable marché secondaire, y compris pour les titres d’État.

Le développement du secteur financier peut contribuer à l’accélération de la croissance et à une plus 
grande inclusion au lieu de constituer un obstacle pour l’une ou l’autre. Le chapitre 19, «Structure 
du système financier», explique que le système financier de l’UEMOA est dominé par le secteur ban-
caire, mais qu’il évolue rapidement avec l’émergence de nouveaux groupes bancaires transnationaux 
et d’institutions de microfinance. Le marché obligataire et boursier régional constitue une source 
marginale de financement, hormis pour les États. Le marché interbancaire manque toujours de pro-
fondeur. Le système bancaire de la région est très hétérogène. Si la plupart des banques sont suffisam-
ment bien capitalisées et rentables, il existe des poches de vulnérabilité, y compris dans les banques 
publiques. L’observation des normes prudentielles reste faible pour un certain nombre de ratios, ce 
qui laisse entrevoir un certain degré de laisser-aller réglementaire, et certaines de ces normes ne sont 
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pas alignées sur les normes internationales. Les tests de résistance et les indicateurs de solidité finan-
cière montrent que la concentration des prêts et la qualité des actifs posent des risques considérables. 
L’intensification des liens entre les États et les banques exige un suivi rapproché.

Le développement du secteur financier de l’UEMOA n’est globalement pas à la hauteur de celui ob-
servé dans la plupart des pays de référence, y compris d’Afrique subsaharienne. Le chapitre 20, 
«Développement financier : niveau, profondeur et accessibilité des systèmes financiers», évalue le niveau 
de développement du secteur financier de l’UEMOA au regard de sa profondeur, de son envergure et 
de l’accès aux services financiers. Il comprend une comparaison entre les pays de l’UEMOA eux-mêmes 
et avec les moyennes d’Afrique subsaharienne et avec certains pays particuliers. Pour chaque pays et pour 
chaque indicateur fondamental du secteur financier un repère structurel est établi, à partir des caracté-
ristiques économiques structurelles du pays considéré. Les huit secteurs financiers de l’UEMOA sont 
évalués selon leur degré de profondeur et d’envergure et selon l’accès aux services financiers. Des com-
paraisons sont également effectuées avec certains pays en dehors de l’UEMOA, à savoir le Ghana et le 
Kenya, ainsi qu’avec la moyenne et la valeur médiane des pays d’Afrique subsaharienne. Le Ghana est 
un point de comparaison naturel pour beaucoup de pays de l’UEMOA compte tenu de ses caractéris-
tiques et de sa proximité géographique. Le Kenya est un exemple d’économie d’Afrique subsaharienne 
dont le secteur financier connaît un essor rapide. La moyenne et la médiane pour l’Afrique subsaha-
rienne (y compris l’Afrique du Sud) rendent compte du développement du reste du continent. Afin de 
mieux appréhender les progrès nécessaires pour parvenir à un niveau supérieur de développement fi-
nancier, il est possible d’évaluer la profondeur financière de l’UEMOA par rapport à un groupe de pays 
à forte croissance non exportateurs de pétrole. Les asymétries sur le plan des politiques et des institutions 
entre deux groupes de pays expliquent en général les écarts de performance.

Un développement insuffisant du secteur financier aboutit à un faible niveau d’inclusion financière. 
Le chapitre 21, «Amélioration de l’accès aux services financiers», examine la participation au système 
financier et la répartition des fruits d’un meilleur accès aux services financiers. Les pays de l’UEMOA 
sont globalement derrière les pays de référence sur plusieurs dimensions de l’inclusion financière. L’accès 
à la finance est faible, notamment pour les couches de population les plus vulnérables, et le secteur fi-
nancier ne semble contribuer que de manière modeste à la capacité de résistance aux chocs de la popu-
lation et aux programmes d’investissement des entreprises. Cela étant, les ratios de crédit au secteur privé 
par rapport au PIB semblent être globalement conformes aux fondamentaux des pays de l’UEMOA. 
Les politiques, notamment dans le domaine des investissements en infrastructures et des secteurs so-
ciaux, pourraient contribuer à combler les retards. Du point de vue des entreprises, les politiques desti-
nées à réduire les coûts de participation au secteur financier et à alléger les obligations de garantie pour-
raient accroître l’accès à la finance et, partant, doper considérablement le PIB. 

Pour progresser davantage sur la voie du développement et de l’inclusion, il est nécessaire de préserver 
la stabilité financière, laquelle est essentielle pour le bon fonctionnement du système financier. Le cha-
pitre 22, «Stabilité du secteur financier», examine en détail le cadre de réglementation et de supervision 
de l’UEMOA et constate qu’il est nécessaire de le renforcer pour corriger les risques existants et nou-
veaux. L’émergence de groupes bancaires régionaux exige la mise en place d’une supervision consolidée 
et le renforcement de la coopération des instances de supervision bancaire dans les pays où interviennent 
ces groupes. Les engagements grandissants des banques auprès des États représentent également un 
risque qui doit être comptabilisé, y compris en accordant une pondération non nulle aux titres d’État 
dans les calculs de fonds propres. La réglementation microprudentielle devrait être revue afin de rap-
procher certaines normes prudentielles des pratiques optimales internationales, par exemple en ce qui 
a trait à la concentration des risques et à la classification et au provisionnement des créances, tout en 
tenant compte du contexte régional. Le passage à Bâle II contribuera à gérer ces questions. Le cadre de 
gestion et de prévention des crises financières de l’UEMOA doit être renforcé. La prévention des crises 
exige une plus grande transparence, y compris à la faveur d’un recueil et d’une diffusion réguliers et ac-
tuels des indicateurs de solidité financière pour tous les pays membres. La réalisation régulière de tests 
de résistance serait une initiative salutaire vers la mise en place d’un système d’alerte avancée. Il est 
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également possible d’améliorer considérablement le cadre de résolution bancaire, ce qui permettrait de 
réduire les coûts budgétaires des interventions des États. Une action rapide s’impose en la matière, y 
compris en accordant de vastes pouvoirs aux instances de supervision et en assurant une étroite colla-
boration avec d’autres superviseurs dans le cas des groupes transfrontières.

La banque mobile offre des possibilités exceptionnelles d’accroître l’inclusion financière à un coût 
relativement faible et d’accélérer le développement du système financier. Le chapitre 23, «Banque mo-
bile», examine les contraintes à la banque mobile au sein de l’UEMOA. Compte tenu du taux de péné-
tration relativement élevé de la téléphonie mobile et un vaste marché pour les paiements transfrontières, 
le potentiel de croissance dans ce domaine est énorme. Cela est mis en évidence lorsque l’on compare 
l’évolution des paiements mobiles dans les pays de l’UEMOA et celle observée dans d’autres pays, tels 
que le Kenya et la Tanzanie. Les coûts de transaction, les problèmes d’interfonctionnement entre réseaux 
et les obstacles juridiques et réglementaires peuvent représenter des contraintes au développement du 
marché mobile au sein de l’UEMOA. Un aperçu des questions de supervision relatives aux paiements 
mobiles fait apparaître les principaux vecteurs de stabilité : exigences minimums d’accès au marché, 
contrôle de l’intégrité financière, sauvegarde des fonds et stabilité des paiements.

 260 Développement financier et stabilité

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



  261

CHAPITRE 19

Structure du système financier 

Patrick imam et christina kolerus

Le système financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est dominé par le secteur 
bancaire, mais il évolue rapidement avec l’émergence de nouveaux groupes bancaires transnationaux et d’ins-
titutions de microfinance. Le marché obligataire et boursier régional constitue une source marginale de finan-
cement, hormis pour les États. Le marché interbancaire manque toujours de profondeur. Le système bancaire 
de la région est très hétérogène. Si la plupart des banques sont suffisamment bien capitalisées et rentables, il 
existe des poches de vulnérabilité, y compris dans les banques publiques. L’observation des normes prudentielles 
reste faible pour un certain nombre de ratios, ce qui laisse entrevoir un certain degré de laisser-aller réglemen-
taire, et certaines de ces normes ne sont pas alignées sur les normes internationales. Les tests de résistance et les 
indicateurs de solidité financière montrent que la concentration des prêts et la qualité des actifs posent des 
risques considérables. L’intensification des liens entre les États et les banques exige un suivi rapproché. 

APERÇU 
Le système financier de l’UEMOA continue d’être dominé par les banques. Le secteur bancaire comprend 
106 banques et 13 institutions financières, qui, conjointement, détiennent plus de 90 % des actifs du 
système financier (tableau 19.1). Cinq banques détiennent 50 % des actifs bancaires (graphique 19.1). 
La structure de l’actionnariat évolue rapidement dans le secteur par suite de la rapide expansion de banques 
(panafricaines) à capitaux étrangers. Cette évolution contribue à intensifier la concurrence, mais aussi à 
accroître l’hétérogénéité du système bancaire, dans le cadre duquel des groupes transnationaux impor-
tants et rentables font concurrence à des banques locales (dont certaines appartiennent à l’État) qui sont 
souvent moins solides. Les institutions financières non bancaires, et notamment les compagnies d’assu-
rances, se développent rapidement, mais sont encore, pour la plupart, de taille limitée.

Les institutions de microfinance (IMF) constituent une part réduite mais croissante du système 
financier et contribuent largement à améliorer l’accès des PME et des ménages défavorisés à la fi-
nance1. L’UEMOA compte 759 IMF agréées, dont 61 rentrent dans la catégorie des grandes institu-
tions dont le montant des actifs ou des dépôts dépasse 2 milliards de francs CFA et qui sont assujet-
ties au contrôle de la Commission bancaire. Ces 61 entités comptent 90 % des actifs du secteur des 
IMF. Bien que le groupe constitué par les IMF soit nettement plus petit que le système bancaire — le 
montant total des prêts des IMF représente environ 8 % du volume total des crédits bancaires —, 
ces institutions comptent davantage de titulaires de comptes que les banques, en particulier dans les 
zones rurales, ce qui contribue à élargir l’accès au système financier, qui est passé de 5 % à environ 
15 % de la population. Dans des pays comme le Bénin, le Sénégal et le Togo, les IMF ont aidé à 
porter le taux d’accès global à plus de 20 % de la population. La plupart des IMF sont constituées 
en mutuelles ou sont exploitées par des organisations de la société civile et ont une mission sociale 
qui consiste, par exemple, à accorder des prêts aux agriculteurs des régions éloignées. Le secteur est 
dans l’ensemble rentable, mais un grand nombre des réseaux de petite taille affichent des pertes et 
sont largement tributaires des financements des bailleurs de fonds.

1Les personnes privées et les entreprises peuvent avoir accès aux services financiers, qui comprennent les prêts, les dépôts, 
les paiements, l’assurance et autres services de gestion de risque.
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Les marchés financiers régionaux continuent d’être une source de financement marginale, sauf 
pour les États. La Bourse régionale des valeurs mobilières, dont le siège se trouve à Abidjan, compte 
une quarantaine de sociétés inscrites à la cote. Sa capitalisation est peu élevée (environ 12 % du PIB 
de l’UEMOA). Les sociétés inscrites à la cote appartiennent essentiellement aux secteurs financier et 
industriel; la Sonatel (société de télécommunications sénégalaise) et Ecobank (banque régionale ayant 
son siège au Togo) sont les plus importantes et contribuent pour près de 50 % à la capitalisation du 
marché. Le marché des titres de dette se compose essentiellement d’effets publics et est aussi d’enver-
gure limitée (environ 10 % du PIB de l’UEMOA). Il n’existe pas de marché secondaire des titres de 
dette de véritable envergure, même pour les effets publics. 

LE SECTEUR BANCAIRE 
Le secteur bancaire s’est développé au cours des dernières années. Le crédit bancaire à l’économie a for-
tement augmenté dans la plupart des pays depuis le milieu des années 2000 (graphique 19.1). Le nombre 
d’agences et de comptes bancaires a également fortement augmenté au cours des dernières années. Les 
crédits sont essentiellement accordés à court terme et sont principalement destinés au secteur manufac-
turier et à celui des services (en particulier le commerce, l’hôtellerie et la restauration). La clientèle varie 
fortement d’une banque à une autre, certains établissements traitant surtout avec les grosses sociétés (y 
compris les filiales de multinationales dans le cas des banques à capitaux étrangers), tandis que d’autres 
orientent davantage leurs activités sur la clientèle de détail intérieure. Dans certains pays, l’intensifica-
tion de la concurrence exercée par les IMF et l’adoption de nouvelles stratégies commerciales par les 
nouveaux arrivants sur le marché ont entraîné une diversification de la clientèle traditionnelle des banques 
et stimulé la concurrence. La plupart des banques ont d’importants engagements sous forme de titres 
d’État et, de manière plus générale, de titres de créance sur le secteur public.

L’implantation récente de groupes bancaires transfrontières (panafricains) dans l’UEMOA constitue 
un nouveau phénomène. Elle résulte souvent de l’acquisition de banques locales, en particulier par 
des groupes marocains et nigérians soucieux de développer leurs activités à l’international. Vingt 
groupes importants, qui constituent l’essentiel du système bancaire, se consacrent à des activités trans-
frontières au sein de l’UEMOA (graphique 19.1). Ces groupes, qui sont pour la plupart constitués 
en filiales, sont financés par des dépôts locaux. Ce modèle de financement, conjugué à la vocation 
nationale de ces institutions, explique pourquoi l’impact direct de la crise mondiale sur ces banques 
a été relativement faible. Les banques européennes poursuivent leurs opérations dans la région, et les 
groupes bancaires panafricains ont saisi l’occasion de se développer. 

Les opérations bancaires dans l’UEMOA continuent toutefois d’être gérées dans un cadre national. 
Les flux transfrontières destinés aux ménages et aux sociétés de la région revêtent essentiellement la 
forme de prêts syndiqués passant par une banque sœur située dans le pays du client. Durant ces 

TABLEAU 19.1

Structure du système financier de l’UEMOA

Nombre de Actifs totaux Dépôts Encours crédit

Institutions 
fin 2011

Agences  
fin 2011

Montant 
(milliards   

FCFA) % du PIB

Montant 
(milliards 

FCFA)

Montant 
(milliards 

FCFA)

Institutions de dépôts privées
Banques 107 1.853 19.725 53,8 11.173 8.465
Institutions de microfinance1 880 3.179 517   501
Institutions financières n’acceptant pas  de dépôts  14 n.d. n.d. n.d.
Institutions financières publiques n.d. n.d. n.d. n.d.
Ensemble du système financier (hors BCEAO)

Sources : autorités nationales; estimations des services du FMI.
1Données à fin 2010.
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dernières années, la Côte d’Ivoire et le Sénégal étaient des destinataires nets de ces flux tandis que la 
plupart des autres pays affichaient des sorties nettes. Ces flux sont encore relativement peu impor-
tants. Le faible degré d’intégration bancaire apparaît également dans les fortes disparités entre les taux 
prêteurs et les taux créditeurs proposés aux ménages et aux entreprises dans les différents pays. Il tient 
à divers facteurs, comme le degré encore limité d’intégration économique, mais s’explique aussi par 
le fait que les activités de financement exigent de bien connaître le contexte local. Les principaux flux 
financiers transfrontières au sein de l’UEMOA concernent l’achat de titres d’État par les banques.

Le système bancaire est, en moyenne, liquide et bien capitalisé, encore que la situation varie forte-
ment selon les banques et les pays (encadré 19.1, graphique 19.2 et tableau 19.2). Comme indiqué 

ENCADRÉ 19.1. Solidité du système bancaire : conclusions des tests de résistance

Des tests de résistance des systèmes bancaires de sept des huit pays membres de l’UEMOA ont été réalisés en 
collaboration avec les autorités. Il n’a pas été possible d’inclure la Guinée Bissau en raison du manque de données. 
Les tests de résistance ont été effectués sur la base des données à la fin de 2011; dans le cas de deux pays, des 
données détaillées n’étaient disponibles que pour la fin de 2010. Les tests de résistance, qui ont couvert la totalité 
des banques (publiques, privées et à capitaux étrangers), avaient pour objet de déterminer le risque de marché, le 
risque de crédit et le risque de taux d’intérêt. Ils n’ont porté ni sur le risque de change, compte tenu du rattache-
ment crédible à l’euro, ni sur les risques souverains, par manque de données. L’absence de données récentes et 
complètes limite dans une large mesure l’utilité des tests de résistance pour la prévention des crises. Les tests 
réalisés n’ont pas intégré d’interactions macroéconomiques ni d’autres effets de second tour, et ils ont été menés 
dans l’hypothèse de l’absence de riposte des pouvoirs publics. Ils ont calibré une série de chocs importants mais 
plausibles, notamment des risques sectoriels, comme la défaillance du plus gros emprunteur, une hausse soudaine 
du taux d’intérêt de 500 points de base ainsi que des chocs au niveau des liquidités — des retraits massifs des fonds 
en dépôt se traduisant par une contraction de 5 % des dépôts par jour pendant dix jours. 

Les résultats ont fait ressortir certains des points forts et des points faibles connus du système.
• Risque de taux d’intérêt limité. Les actifs constituant les portefeuilles bancaires étant généralement des actifs 

à court terme — ce qui réduit le risque d’asymétrie des échéances — et les obligations étant normalement 
détenues jusqu’à l’échéance, les banques de la plupart des pays peuvent résister à d’importantes variations 
des taux d’intérêt.

• Risque de liquidité limité. La plupart des banques disposant d’un important volant de liquidités, seuls les 
établissements de petite taille sont confrontés à des risques de liquidité.

• Un fort degré de concentration sectorielle/d’entreprises. En raison du manque de diversification économique et 
de l’ampleur du secteur informel, les banques concentrent leurs prêts sur seulement quelques secteurs et 
entreprises. Dans l’UEMOA, les 50 sociétés les plus importantes absorbent un tiers du volume total des cré-
dits bancaires. Cette situation expose les banques à un risque majeur, qui peut devenir systémique si les 
engagements des banques concernent essentiellement le même gros emprunteur (comme ICS au Sénégal 
il y a quelques années). 

• Faible qualité des actifs. Bien qu’elle varie selon les banques, la qualité des actifs est généralement faible 
comme en témoigne par le niveau élevé des ratios de prêts improductifs (même une fois les provisions prises 
en compte). Les règles comptables locales prévoient un délai plus long que dans la plupart des autres juri-
dictions pour la passation par pertes et profits des prêts improductifs, de sorte que ces derniers sont proba-
blement anciens et pourraient indiquer qu’il est difficile de faire valoir les garanties par l’intermédiaire du 
système judiciaire. Faute de données sur les flux relatifs aux prêts improductifs, il n’a pas été possible d’établir 
l’évolution récente de la situation en ce domaine.
Parmi les autres vulnérabilités, connues mais non examinées dans le cadre des tests de résistance, figurent :

• L’instabilité politique. Ce risque est élevé dans la région, comme en témoignent les crises survenues en Côte 
d’Ivoire, au Mali et en Guinée Bissau au cours des trois dernières années.

• Les risques climatiques. Étant donné la large place qu’occupe encore le secteur agricole dans l’économie de 
l’UEMOA, les risques climatiques (inondation, sécheresse, etc.) exposent le système à d’importants chocs 
exogènes.

• Les liens entre États et banques. Les banques de l’UEMOA détiennent plus de 70 % des titres de la dette émise 
par huit États de l’Union, et les volumes détenus transfrontières sont parfois importants. Vers la fin de 2010, 
lorsque la crise a éclaté en Côte d’Ivoire, plus de la moitié des titres de la dette de ce pays était détenue par 
des résidents d’autres pays membres de l’UEMOA, généralement des banques. Un défaut de paiement de 
ces titres de la dette aurait pu provoquer une crise bancaire systémique dans la région.
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Bien que le secteur bancaire semble bien capitalisé 
dans l’ensemble, les banques en Côte d’Ivoire sont 
en moyenne fortement sous-capitalisées. 

Les prêts improductifs sont élevés, mais ils affichent 
une tendance à la baisse pour certains pays ... 

... et les progrès dans l’observation des règles prudentielles sont limités.

Graphique 19.2. UEMOA : solidité financière
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TABLEAU 19.2

UEMOA : indicateurs de solidité financière, 2010–14 (en pourcentage, sauf indication contraire)

Déc. 2005 Déc. 2006 Déc. 2007 Déc. 2008 Déc. 2009 Déc. 2010 Déc. 2011 Déc. 2012 Juin 2013 Déc. 2013 Juin 2014

Ratios de solvabilité
Fonds propres régl./actifs pondérés par les risques  9  8  7 10 10 11,1 10,7 10,7 10,7 10,1 9,3
Fonds propres noyau dur/actifs pondérés pas les risques  9  8  6  9 10 10,6 10,1 9,9 10,0 9,3 8,3
Provisions/actifs pondérés par les risques 15 14 13 12 11 12,1 10,4 10,5 11,0 10,5 10,4
Fonds propres/total des actifs  6  5  4  6  6 6,4 6,5 6,3 6,2 5,6 5,1
Composition et qualité des actifs
Total des crédits/total des actifs 63 62 59 59 58 55,3 55,2 55,0 55,1 55,9 55,7
Concentration : prêts à 5 plus gros clients/fonds propres1 89 74 92 81 43 43,2 34,4 106,9 99,5 97,8 130,1
Répartition sectorielle des prêts

Agriculture  4  3  3  4  3 2,0 2,9 2,6 2,3 2,9 2,4
Industries extractives  1  1  1  1  1 2,0 2,2 1,6 1,7 1,8 2,1
Transformation 22 21 20 18 18 18,9 18,8 18,2 17,1 17,0 17,2
Électricité, eau et gaz  4  3  4  3  3 3,4 3,2 3,2 3,6 3,7 4,6
BTP  4  5  5  4  5 6,1 6,7 6,7 7,7 7,8 7,7
Détail et gros, restauration, hôtellerie 38 39 37 33 33 31,9 32,3 34,7 33,5 33,5 32,7
Transports et communications 10 10 12 12 13 13,6 11,2 10,1 11,5 11,2 10,9
Assurances, immobilier et services  6  6  5  5  6 5,2 5,5 6,1 5,9 6,0 6,7
Autres services 11 12 13 17 17 17,0 17,1 16,8 16,7 16,2 15,6

Prêts improductifs bruts/total des prêts 20 21 19 19 17 17,6 15,9 16,0 17,0 15,4 15,7
Taux de provisionnement 67 66 66 68 61 63,7 64,2 63,4 60,7 61,0 59,3
Prêts improductifs nets/total des prêts  8  8  7  7  7 7,2 6,3 6,5 7,4 6,6 7,1
Prêts improductifs nets/fonds propres 83 91 91 69 69 62,0 54,1 56,5 66,2 66,6 76,7
Produit et rentabilité 
Coût moyen des fonds empruntés  2  2  2  3  3 2,9 2,4 2,4 … 2,8
Taux d’intérêt moyen des prêts 10  9 10 11 10 10,9 9,7 9,8 … 10,7
Marge financière moyenne1  8  7  8 8  8 8,0 7,3 7,3 … 7,9
Rendement net d’impôt des actifs moyens (RDA) 1,1 1,2 0,9 … 1,2
Rendement des fonds propres moyens après impôts (RFP)  5  5  5 2 15 12,6 13,7 10,1 … 14,6
Charges hors intérêts/produit bancaire net 58 61 63 61 64 64,8 61,6 61,0 … 60,2
Salaires et traitements/produit bancaire net 27 28 28 27 27 27,1 26,4 25,7 … 26,2
Liquidité
Actifs liquides/total des actifs 42 41 38 37 34 33,3 33,6 32,5 31,9 32,2 31,2
Actifs liquides/total des dépôts 55 54 51 50 46 45,1 46,1 45,8 44,7 47,1 45,3
Total des prêts/total des dépôts 84 82 79 82 78 84,0 84,3 86,2 86,1 90,0 89,2
Total des dépôts/total des engagements 76 75 75 73 73 74,1 72,9 71,1 71,3 68,5 68,9
Dépôts à vue/total des engagements2 38 38 38 37 36 36,7 37,8 36,5 36,8 35,5 35,6
Dépôts à terme/total des engagements 38 37 36 36 37 37,5 35,1 34,6 34,5 33,0 33,3

Source : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). 
1Hormis les taxes sur les opérations bancaires.
2Y compris les comptes d’épargne.
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précédemment, les banques sont très différentes les unes des autres quant à leur modèle d’activité, leur 
taille, leur portée géographique, leur rentabilité et leurs vulnérabilités. Les données globales masquent 
cette diversité et doivent donc être accompagnées d’analyses plus détaillées. L’examen des indicateurs de 
solidité financière (établis à partir de données très agrégées, disponibles après de longs délais et ayant un 
caractère rétrospectif) et des résultats des tests de résistance (qui s’appuient sur les données relatives à 
chaque banque) confirme la nécessité de mener une double démarche. La concentration des crédits, 
élevée dans tous les pays de la région, et la qualité des actifs, au regard du montant élevé des prêts im-
productifs bruts, sont les principaux risques. En raison de l’insuffisance des données, il n’a malheureu-
sement pas été possible d’évaluer les risques liés à l’exposition des banques aux risques souverains dans 
l’UEMOA, mais le montant de ce type d’engagements augmente manifestement, ce qui pose de nou-
veaux risques (éventuellement systémiques). Le volume global des engagements des banques envers le 
secteur public (à savoir par l’intermédiaire des entreprises publiques) est encore plus important. 
L’implantation de groupes bancaires transfrontières peut aussi engendrer de nouveaux risques. Par 
exemple, les banques qui poursuivent des activités transfrontières peuvent propager les chocs émanant 
de l’étranger dans l’économie intérieure. Par ailleurs, lorsque d’importants groupes bancaires détiennent 
des portefeuilles similaires, ils s’exposent à des chocs similaires. Si la diversification des portefeuilles ban-
caires réduit la probabilité d’une défaillance idiosyncrasique, elle accroît la probabilité d’une crise systé-
mique. Certains de ces groupes bancaires sont suffisamment importants pour être considérés comme 
des institutions financières d’importance systémique au plan intérieur.

Le respect des normes prudentielles reste faible pour un certain nombre de ratios. Comme le 
montre le graphique 19.1, le respect des normes varie selon les pays et les ratios. En outre, dans tous 
les pays il y a des banques qui ne respectent pas le ratio de fonds propres (l’absence de données dé-
composées n’a pas permis de déterminer l’ampleur du respect des ratios prudentiels en fonction du 
volume des actifs bancaires). Le respect des normes s’est amélioré récemment, mais cette évolution 
tient aux changements apportés à deux ratios (le ratio de transformation, qui a été ramené de 75 à 
50 %, et le ratio de la structure du portefeuille, qui a été aboli). Les progrès sont restés limités au 
cours des dernières années, ce qui indique un certain degré de laisser-faire réglementaire. Par ailleurs, 
certaines normes ne sont pas alignées sur les normes internationales. Le faible taux de respect des 
normes est particulièrement inquiétant dans le cas des ratios qui sont moins exigeants que les normes 
internationales, notamment le ratio concernant la répartition des risques. Comme indiqué dans la 
dernière section, il importe aussi de prendre en considération certaines autres questions importantes 
concernant la supervision des groupes régionaux et les cadres de prévention et de résolution des crises.

MICROFINANCE
Après avoir connu une expansion rapide, le secteur de la microfinance procède à des regroupements. La 
rapide expansion des réseaux de microfinance au début des années 2000 a favorisé l’élargissement de 
l’accès à la finance. Par exemple, au Bénin, les IMF agréées desservent 1,5 million de clients, sur une 
population active totale de 4,5 millions. Cette expansion rapide a toutefois aussi provoqué la proliféra-
tion d’IMF souvent petites et non rentables, opérant en partie en dehors du contrôle des autorités. Le 
processus de regroupement se poursuit dans la plupart des pays, sous forme de fusions et d’acquisitions 
entre IMF, et à l’initiative des autorités. Ce processus est bien avancé dans certains pays — une centaine 
d’institutions ont été fermées au Sénégal — tandis que l’enregistrement des réseaux existants n’est pas 
encore achevé dans d’autres. Une enquête menée au Bénin en 2011, par exemple, a montré que seule-
ment 226 des 721 IMF opérant dans le pays possédaient un agrément (FMI, 2012). Dans l’ensemble, 
le nombre d’agences et de points de service est resté relativement constant dans l’UEMOA depuis 2004. 
L’encours des crédits a toutefois fortement augmenté dans la plupart des pays (graphique 19.3). La mi-
crofinance est particulièrement développée au Sénégal (Imam et Kolerus, 2013). 

Les autorités ont entrepris de s’attaquer aux problèmes de gouvernance et de rentabilité du secteur. 
Le secteur des IMF est dans l’ensemble rentable, mais la situation varie considérablement selon la 
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taille des institutions, les plus importantes étant aussi les plus rentables. Les prêts improductifs évo-
luent à la hausse, et les problèmes de gouvernance sont fréquents par suite d’un manque de respon-
sabilisation. Une réforme réglementaire lancée en 2008–09 a donné lieu à une réorganisation des 
responsabilités en matière de supervision, et les institutions de grande taille détenant des actifs ou des 
dépôts d’un montant supérieur à 2 milliards de francs CFA relèvent désormais du contrôle de la 
Commission bancaire de l’UEMOA. Les institutions de taille plus réduite continuent d’être super-
visées par les autorités nationales, en général le ministère des finances, et les pays ont entrepris de 
renforcer leurs capacités dans ce domaine. De nombreuses IMF indiquent que l’accès au refinance-
ment est un problème majeur en raison du niveau relativement élevé de leur ratio de transformation 
et de leurs ressources qui sont à court terme (dépôts à vue) tandis que la demande de financement à 
plus long terme augmente. Les grandes IMF peuvent se refinancer auprès des banques, et ces prêts 
sont depuis peu admis à bénéficier d’un refinancement de la BCEAO. Les petites IMF n’ont toute-
fois pas cette possibilité. La BCEAO examine également la possibilité d’inclure les IMF dans le sys-
tème de paiement, car l’agrément actuel des IMF n’autorise pas ces dernières à effectuer des transferts 
monétaires. Les services de banque mobile commencent tout juste dans l’UEMOA.

MARCHÉS RÉGIONAUX 
Les activités restent limitées sur le marché interbancaire bien que celui-ci présente certains signes de dé-
veloppement. Les prêts interbancaires représentaient moins de 2 % du volume total des prêts bancaires 
au cours des cinq dernières années. Les échéances des prêts se sont, dans l’ensemble, allongées au cours 
des dernières années, et la pente de la courbe des taux implicite, mais imparfaite, est devenue positive; 
elle était pratiquement plate il y a dix ans. Le taux interbancaire se maintient en outre pour l’essentiel 
dans le couloir du taux directeur depuis 2009 (graphique 19.4). Le marché interbancaire ne joue tou-
tefois pas encore de rôle majeur dans la réaffectation des liquidités. Bien que le système bancaire affiche 
des réserves excédentaires, la BCEAO doit toujours injecter des volumes massifs de liquidités dans un 
grand nombre de banques qui ne peuvent pas obtenir ces liquidités sur le marché. Ce phénomène est 
un autre exemple de la forte hétérogénéité et fragmentation du système bancaire. Les opérations n’étant 
pas assorties de garanties, les banques très liquides — en général, mais pas uniquement, les filiales des 
grandes banques étrangères, qui sont également les plus rentables — hésitent à prêter à d’autres 
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établissements. La plupart des prêts interbancaires sont donc effectués entre groupes bancaires de ma-
nière à éviter tout risque de contrepartie. Étant donné que l’accès à la facilité permanente de la BCEAO 
pour l’octroi de liquidités n’est pas encore totalement électronique, et qu’il entraîne donc des coûts de 
transaction élevés, certaines opérations sur le marché interbancaire se produisent encore à des taux plus 
élevés que le taux directeur supérieur de la BCEAO. Ces opérations peuvent également s’expliquer par 
l’existence de transferts de bénéfices implicites entre banques appartenant à un même groupe.

Le marché régional des titres de la dette s’est rapidement développé au cours des dernières années, 
essentiellement pour les effets publics (graphique 19.5). Des titres peuvent être émis par des entreprises 
privées et par les États sur la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM). La BRVM compte 46 lignes 
obligataires, dont 28 ont été émises par des émetteurs privés et les autres par quatre États de l’UEMOA. 
Les émissions d’obligations publiques représentaient 75 % de toutes les émissions par syndication 
en 2011, la Côte d’Ivoire et le Sénégal ayant été les émetteurs les plus actifs. Le taux d’intérêt moyen sur 
les obligations souveraines était de 6,7 % en 2011 (avec une duration moyenne de 5,5 ans), tandis que 
le taux d’intérêt moyen des obligations cotées émises par des entreprises privées était de 6,8 % (avec une 
duration similaire). Les taux d’intérêt n’expliquent toutefois pas totalement les écarts entre les coûts de 
financement du secteur public et du secteur privé. Les émissions par le secteur privé devaient être assor-
ties, jusqu’à récemment, d’une garantie de 100 % d’une institution agréée (comme la BOAD), ce qui 
augmentait le coût des émissions de l’équivalent de 1 à 2 points de pourcentage. Dans l’ensemble, le 
marché obligataire de la BRVM reste de taille limitée. La BRVM avait une capitalisation totale d’environ 
2,4 % du PIB à la fin de 2014. Elle ne constitue pas une source de financement importante pour le sec-
teur privé, et il n’existe pas de marché secondaire de taille notable. 

L’essentiel des titres de dette publique sont toutefois encore émis à des banques dans le cadre d’ad-
judications organisées par la BCEAO. Ce segment est très dynamique depuis quelques années, et l’en-
cours des titres de dette publique émis sur ce marché est environ 10 fois plus élevé que celui émis à la 
BRVM. Les titres émis de cette manière revêtent essentiellement la forme de bons du Trésor. Ils ont une 
échéance moyenne relativement courte et peuvent être présentés à la BCEAO à des fins de refinance-
ment. Il n’existe pas de marché secondaire important pour ce type de titres de dette publique.

Le marché régional des actions reste peu profond (graphique 19.6). La BRVM, qui a ouvert ses 
portes en 1998, a commencé ses opérations avec 36 sociétés inscrites à la cote sur l’ancienne bourse 
d’Abidjan. Le nombre de sociétés cotées est relativement stable, puisqu’il était de 37 au début de 2013, 
les nouvelles inscriptions à la cote compensant généralement le nombre de sociétés retirées de la liste. 
La capitalisation du marché boursier est passée de 4,3 % du PIB en 2002 à 13,2 % du PIB en 2014. 
Les investisseurs étrangers sont autorisés à opérer sur le marché, et leur participation dans Sonatel et 
ETI (Ecobank) est réputée être assez importante. Le rendement moyen du marché en 2011 était de 
8,6 % en monnaie nationale, et 27 sociétés ont versé des dividendes. La BRVM est supervisée par le 
Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF).

RISQUE SYSTÉMIQUE ET SURVEILLANCE
Par risque systémique, on entend toute menace de perturbation des services financiers due à un dysfonc-
tionnement d’une partie ou de la totalité du système financier, qui peut avoir de graves conséquences sur 
l’économie réelle. Cette forme d’externalité négative se produit lorsqu’une faillite bancaire, une paralysie 
du marché ou une défaillance de l’infrastructure peut avoir de graves répercussions sur les participants au 
marché. Le risque systémique peut être décomposé en deux dimensions, l’une temporelle et l’autre trans-
versale. Le risque temporel résulte des interactions qui se produisent entre les risques qui s’accumulent et 
le cycle macroéconomique. Les institutions financières et les emprunteurs peuvent contracter des volumes 
d’engagement excessifs durant la phase ascendante d’un cycle économique pour, en revanche, faire preuve 
d’aversion au risque en phase descendante. Les phases alternantes d’expansion et de contraction de l’offre 
de crédit et de liquidités — et par conséquent les mouvements des prix des actifs — s’en trouvent accen-
tuées, ce qui peut avoir des effets dommageables sur l’économie réelle. Le risque transversal est dû au fait 
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que l’accroissement de la taille et de la complexité du système financier renforce les interconnexions et 
augmente les engagements communs, ce qui peut intensifier la propagation des problèmes lorsqu’ils sur-
gissent. Il s’ensuit que la faillite d’une institution — surtout si elle est de taille importante ou est étroite-
ment liée à d’autres établissements — peut compromettre l’ensemble du système.

Comme le signalent Imam et Kolerus (2013), le risque systémique temporel est sans doute limité 
à ce stade dans l’UEMOA, mais certains risques transversaux existent. Aucun secteur ne semble affi-
cher un degré élevé de levier financier au Sénégal. Les banques, dans l’ensemble, accordent aux em-
prunteurs de premier ordre des financements sous forme de crédits à court terme tels que des crédits 
commerciaux, de sorte que les risques auxquels se trouve exposé le système financier, abstraction faite 
des chocs exogènes, sont probablement limités, à l’exception du risque de concentration. Les entrées 
et sorties de capitaux sont limitées. Nombre de ces observations valent probablement aussi pour 
d’autres pays de l’UEMOA.

Certains liens systémiques évoluent toutefois rapidement, de sorte que cette évaluation pourrait 
devoir être modifiée à brève échéance :

• Liens transectoriels — Ces liens entre le secteur financier et les secteurs non financiers augmen-
tent, car les banques financent de plus en plus les emprunteurs souverains par l’intermédiaire 
du marché régional. 

• Liens transfrontières — Ces liens entre le système financier de l’UEMOA et l’économie mon-
diale, mais aussi les liens au sein de l’UEMOA, se resserrent, car les grandes banques de l’UEMOA 
et les banques étrangères, en particulier marocaines et nigérianes, recherchent de nouveaux dé-
bouchés au sein de l’UEMOA et dans la région. 

• Liens interinstitutionnels — Ces liens sont établis entre les banques et les institutions financières 
non bancaires. L’étude pilote du Sénégal a fait ressortir le resserrement des liens entre les banques, 
les compagnies d’assurances et les IMF, que ce soit sous forme de participations au capital, de 
détention de titres de la dette ou de dépôts.

La stabilité financière de l’UEMOA est également exposée à des difficultés particulières. Dans une union 
monétaire hétérogène, la synchronisation des cycles économiques est limitée, comme dans le cas de 
l’UEMOA (voir chapitre 5). Dans ce cas, la politique monétaire n’a pas forcément un effet de stabilisa-
tion sur tous les systèmes financiers nationaux, car, étant établie en fonction du taux d’inflation moyen 
de la région, elle peut être trop accommodante dans certaines parties de l’Union où les taux d’inflation 
sont élevés et trop restrictive dans les régions où l’inflation est faible. Le développement limité des cir-
cuits financiers signifie également que les possibilités de mesures budgétaires anticycliques sont réduites, 
car il peut être difficile d’émettre des volumes importants d’effets publics sur un marché manquant de 
profondeur en phase descendante du cycle; ces mesures peuvent toutefois contribuer de manière cru-
ciale à absorber des chocs asymétriques (et même des chocs symétriques du fait de l’efficacité limitée de 
la politique monétaire). L’envergure réduite des mécanismes d’absorption des chocs accroît encore l’im-
portance de l’établissement d’un solide cadre de prévention et de résolution des crises financières. 

Comme le signalent Imam et Kolerus (2013), il existe en principe une claire répartition des tâches 
de supervision du système financier incombant respectivement aux autorités nationales et aux autorités 
régionales. Le secteur bancaire et les IMF qui ont plus de 2 milliards de francs CFA de dépôts ou de 
prêts relèvent de la supervision de la Commission bancaire de l’UEMOA. Les IMF de taille plus réduite 
sont placées sous la supervision des autorités nationales. Le marché financier régional est supervisé par 
le CREPMF. Les ministères des finances ainsi que l’organe régional de réglementation assurent le contrôle 
du secteur des assurances. Enfin, le Comité de stabilité financière est chargé de la surveillance macro-
prudentielle et a pour mission de garantir la stabilité de l’ensemble du système financier au niveau ré-
gional. Les licences bancaires étant délivrées par la BCEAO — sur la base d’un avis émis par la Commission 
bancaire de l’UEMOA — suite à la présentation d’une demande par les autorités nationales, il est en-
tendu de manière tacite que les banques et les filiales en difficulté doivent recevoir un appui des auto-
rités des pays dans lesquels elles sont situées, et non du pays de la société mère.
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 CHAPITRE 20

Développement financier :  
niveau, profondeur et accessibilité  
des systèmes financiers 

Calixte ahokpossi, patriCk imam, kareem ismail, sudipto karmakar, 
Christina kolerus et mesmin koulet-ViCkot

On peut évaluer le niveau de développement du secteur financier au sein de l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA) en comparant sa profondeur, son étendue et l’accessibilité de ses services dans les pays 
membres de cette organisation régionale à celles observées en moyenne en Afrique subsaharienne et dans des pays 
de référence. Nous avons estimé, pour chaque pays et chaque indicateur clé du secteur financier, un repère struc-
turel reposant sur les caractéristiques économiques et structurelles du pays considéré. Nous avons aussi effectué 
des comparaisons avec le Ghana et le Kenya, deux pays non membres de l’UEMOA, ainsi qu’avec la moyenne 
et la médiane enregistrées pour l’Afrique subsaharienne. Par ses caractéristiques et sa proximité géographique, le 
Ghana se prête naturellement à des comparaisons avec beaucoup de pays de l’UEMOA, tandis que le Kenya 
offre un exemple de pays d’Afrique subsaharienne doté d’un secteur financier qui se développe rapidement. La 
moyenne et la médiane pour l’Afrique subsaharienne (Afrique du Sud comprise) reflètent, quant à elles, l’évo-
lution du reste du continent. Pour avoir une meilleure idée des progrès nécessaires pour hausser le niveau de dé-
veloppement du secteur financier, on peut évaluer la profondeur financière de l’UEMOA par rapport à un 
groupe de pays à forte croissance non exportateurs de pétrole. Les différences de performance entre deux groupes 
de pays tiennent en général à des asymétries au niveau de l’action publique menée et des institutions.

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
Le système bancaire de tous les pays de l’UEMOA s’est sensiblement étoffé au cours des dernières 
années et il atteint ou dépasse, dans la plupart des cas, les principaux niveaux de référence statistique 
utilisés pour en mesurer la profondeur. C’est au Togo, au Sénégal et au Bénin qu’il est le plus profond 
(en termes absolus, et non par rapport aux niveaux de référence) et en Guinée Bissau et au Niger qu’il 
l’est le moins. La profondeur du secteur financier non bancaire varie considérablement entre les pays 
de l’UEMOA. Le marché boursier est nettement sous-développé par rapport aux caractéristiques 
structurelles de ces pays. Le graphique 20.1 offre de plus amples informations sur la situation dans 
chaque pays et l’évolution dans le temps.

Les repères structurels ont été calculés pour les pays de l’UEMOA à partir d’un vaste ensemble de 
données. Chaque indicateur financier a fait l’objet d’une analyse de régression par rapport à un en-
semble de caractéristiques structurelles comme le PIB par habitant et son carré, la taille et la densité 
de la population, le ratio de dépendance démographique, des variables indicatrices par pays et des 
effets fixes annuels. Les repères structurels ont été calculés sur la base des études de Beck et al. (2008), 
Feyen et Kibuuka (2012) et des données FinStats de la Banque mondiale. Une différence négative 
entre la valeur observée et le repère correspondant suggère l’opportunité d’une action par les pouvoirs 
publics, tandis qu’une différence positive peut être le signe du succès de réformes effectuées sans qu’il 
faille en déduire pour autant qu’il n’y a plus rien à faire. Les repères structurels ne sont pas des niveaux 
optimaux, mais ils permettent de se faire une idée du degré de développement financier atteint par 
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1. Ratio crédit privé/PIB
(En pourcentage du PIB)

Avec de fortes variations entre eux, tous les pays ont dépassé 
la médiane de référence pour le ratio crédit/PIB en 2011 …

L’intermédiation bancaire est inférieure au niveau 
de référence en Côte d’Ivoire et en Guinée Bissau.

Graphique 20.1. UEMOA : principaux indicateurs de la profondeur du secteur financier
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le Mali, le Niger et le Togo, et 2008 pour le Sénégal. La Guinée Bissau a été omise faute de données la concernant. 
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des pays présentant des caractéristiques comparables. L’analyse a été effectuée en utilisant, dans la 
mesure du possible, des données remontant jusqu’à 1995, et l’outil employé pour la réaliser a été mis 
au point à cette fin par la Banque mondiale.

L’étendue du secteur bancaire — évaluée à la lumière de l’ensemble des produits, marchés et presta-
taires existants — est en général limitée au sein de l’UEMOA. La concurrence s’exerçant dans le système 
bancaire, mesurée par la concentration des actifs des trois plus grandes banques, paraît assez faible dans 
tous les pays et semble avoir diminué au cours des dernières années. Le ratio crédit au secteur public/PIB 
a considérablement augmenté, ce qui n’est généralement pas considéré comme une évolution positive 
pour l’extension d’un système bancaire, mais témoigne de l’abandon de l’octroi d’avances aux gouverne-
ments des pays de l’UEMOA par les banques centrales et du développement du marché régional. 
L’assurance-vie est plus développée que ne le donnent à penser les données de référence, ce qui suggère 
une diversification de la gamme des produits financiers. Le nombre d’entreprises dont les actions sont 
cotées sur la place boursière régionale, la «Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM)», est très faible 
par rapport au repère utilisé. Les activités boursières sont en outre limitées à quelques-uns de ces pays. Le 
graphique 20.2 apporte des précisions sur l’évolution de la situation par pays et dans le temps.

L’accès au financement s’est notablement accru dans tous les pays, et il est conforme ou supérieur 
aux repères structurels dans la plupart d’entre eux. Tant les banques que les établissements de micro-
finance ont contribué à cette évolution, ces derniers jouant un rôle important au Bénin, au Sénégal 
et au Togo. Le graphique 20.3 permet de se faire une idée plus précise de la situation par pays et de 
son évolution dans le temps.

Si, dans leur ensemble, les pays de l’UEMOA ne sont pas à la traîne par rapport aux références 
statistiques utilisées pour la profondeur et l’accessibilité de leur secteur financier, une comparaison 
directe avec des pays similaires suggère qu’ils ont encore beaucoup de progrès à faire. Des travaux de 
recherche pourraient être entrepris pour comprendre les raisons des écarts par rapport aux pays de 
référence et déterminer notamment si certaines réformes pourraient être reproduites dans les pays de 
l’UEMOA pour développer davantage le système financier.

• Profondeur — Le ratio crédit privé/PIB au sein de l’UEMOA est, dans l’ensemble, comparable 
à la moyenne observée en Afrique subsaharienne. Il est plus élevé qu’au Ghana, mais nettement 
inférieur à celui enregistré par le Kenya, où il a, en outre, augmenté plus rapidement que dans 
la zone UEMOA.

• Étendue — Alors que le Ghana a réussi à réduire sensiblement la concentration des actifs dans 
son système bancaire et à atteindre, dans ce domaine, un niveau comparable à celui observé au 
Kenya, la concentration des actifs bancaires reste élevé au sein de l’UEMOA. Le Kenya dispose 
aussi d’un plus vaste marché boursier.

• Accessibilité — L’accessibilité est un domaine dans lequel les pays de l’UEMOA sont à la traîne 
par rapport à tous les pays de référence. Le Kenya et, dans une moindre mesure, le Ghana ont 
réalisé des progrès remarquables à cet égard au cours des dernières années.

FAITS STYLISÉS
La profondeur financière est généralement mesurée, dans les études, par le ratio engagements à court 
terme/PIB ou le ratio crédit privé/PIB. Bien qu’ils soient corrélés, ces deux indicateurs n’ont pas les mêmes 
cibles. Le premier mesure le degré de mobilisation des ressources monétaires en pourcentage du PIB, 
tandis que le second est axé sur la contribution des banques au financement de l’activité économique. Les 
graphiques 20.4, 20.5 et 20.6 comparent la performance des pays de l’UEMOA à celle des pays de réfé-
rence pour ces deux indicateurs fondamentaux de la profondeur financière ainsi que pour deux mesures 
de l’efficience. Il en ressort que les pays de l’UEMOA sont en retard par rapport au groupe des pays de 
référence. Le ratio crédit au secteur privé/PIB a légèrement augmenté dans la zone UEMOA, passant de 
12 à 17 % entre 1997 et 2009, alors qu’il a bondi de 17 à 37 % du PIB dans le groupe témoin 
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(graphique 20.4). Le ratio masse monétaire au sens large/PIB, qui permet de mesurer le degré de moné-
tisation, a suivi une évolution comparable. Alors qu’il est passé de 31 à 52 % dans les pays de référence, 
il n’a progressé dans le même temps que de 20 à 29 % dans les pays de l’UEMOA (graphique 20.5).

Le système bancaire des pays de l’UEMOA est non seulement moins profond, mais aussi moins 
rentable que celui des pays de référence. Le rendement de l’actif, pondéré par les actifs bancaires, s’est 
maintenu aux alentours de 1,3 % dans la zone UEMOA, soit un niveau inférieur de moitié à celui 
observé dans les pays à forte croissance non exportateurs de pétrole (graphique 20.6). Le contraste 
est également frappant pour le rendement des capitaux propres (graphique 20.6).

Pour expliquer les différences de profondeur financière entre les pays, l’étude empirique réalisée par 
Demirgüç-Kunt en 2006 distingue les facteurs structurels des facteurs liés à l’action des pouvoirs pu-
blics. Les facteurs structurels sont les caractéristiques propres aux pays qui ne peuvent être modifiés à court 
terme par des mesures gouvernementales. Ils incluent le niveau général de développement économique 
et d’autres caractéristiques comme la taille de la population, sa densité et la dépendance démographique. 

UEMOA GHA KEN Moyenne AfSS Médiane AfSS

1. Ratio crédit privé/PIB, 2002–11
(En pourcentage du PIB)

La progression du ratio crédit privé/PIB au sein 
de l’UEMOA suit celle de la moyenne observée 
en Afrique subsaharienne, mais reste sensiblement 
inférieure à celle enregistrée par le Kenya.

La Bourse des valeurs du Kenya est aussi plus développée.

Sources : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest; base de données FinStats; calculs des services du FMI.
Note : moyenne simple pour l’ensemble des pays de l’UEMOA. Les pays sont désignés par leur code à trois lettres 
de l’Organisation internationale de normalisation. AfSS = Afrique subsaharienne; UEMOA = Union économique 
et monétaire ouest-africaine.

Graphique 20.2. Comparaison de l’UEMOA avec des pays de référence

2. Actifs totaux des trois plus grandes banques
(En pourcentage de l’ensemble des actifs 
des banques commerciales)

La concentration des actifs bancaires reste élevée 
dans l’UEMOA, alors qu’au Ghana, notamment, 
elle a été ramenée aux niveaux observés au Kenya.

L’accès au financement dans les pays de l’UEMOA est très 
inférieur aux niveaux observés dans les pays comparables.

3. Nombre d’entreprises cotées en bourse, 2002–11 4. Nombre de comptes détenus 
par millier d’adultes, 2004–11
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1. Actifs totaux des trois plus grandes banques
(En pourcentage de l’ensemble des actifs 
des banques commerciales)

La concentration des actifs bancaires a augmenté ces 
dernières années, et elle dépasse la référence statistique 
dans tous les pays sauf au Mali.

En 2010, la diversification au profit de l’assurance-vie 
a dépassé les repères structurels dans tous les pays.

1La dernière année pour laquelle on disposait de données 
était 2011 pour le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Sénégal 
et le Togo, et 2010 pour le Bénin, le Mali et le Niger. La 
Guinée Bissau a été omise faute de données la concernant.

Graphique 20.3. Principaux indicateurs de l’étendue 
et de l’accessibilité du secteur financier au sein de l’UEMOA

TGO

SEN

NER

MLI

CIV

BFA

BEN

TGO

SEN

NER

MLI

CIV

BFA1

BEN

TGO

SEN

NER

MLI

GNB

CIV

BFA

BEN

TGO

SEN

NER

MLI

GNB

CIV

BFA

BEN

TGO

SEN

NER

MLI

GNB1

CIV

BFA

BEN

2. Crédit aux administrations et entreprises publiques
(En pourcentage du PIB)

Le crédit au secteur public a quadruplé dans certains 
pays entre 2005 et 2011, dépassant de beaucoup 
la référence statistique.

L’accès aux services financiers sous forme notamment 
de comptes bancaires égalait ou dépassait les niveaux 
de référence dans la plupart des pays en 2011 …

3. Primes d’assurance(-vie) en 2010
(En pourcentage du PIB)

… et il en allait de même pour le nombre 
de succursales bancaires.

1Ce sont les données de 2009 qui ont été utilisées pour 
le Burkina Faso. La Guinée Bissau a été omise faute 
de données la concernant.

1Données indisponibles.
Le nombre de comptes détenus n’étant pas couvert 
par FinStats, aucune référence statistique n’est disponible.

Sources : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest; base de données FinStats; estimations des services du FMI.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres de l’Organisation internationale de normalisation. 
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Le niveau général de développement économique, mesuré par le revenu par habitant, peut affecter la 
profondeur financière en augmentant le besoin de services financiers et d’épargne. Les économies d’échelle 
peuvent favoriser une plus forte pénétration financière dans les pays plus peuplés à forte densité démo-
graphique. La proportion de jeunes inactifs et de personnes âgées (dépendance démographique) influe 
sur la composition de l’épargne et du crédit. Les facteurs liés à l’action des pouvoirs publics sont ceux qui 
peuvent avoir un impact sur l’environnement bancaire. Ils incluent des aspects macroéconomiques (in-
flation, solde budgétaire et endettement, entre autres), des aspects institutionnels (cadres réglementaires, 
systèmes de surveillance, pratiques comptables, procédures d’information, communication de rensei-
gnements sur la solvabilité et contrôle du respect des contrats) et des réformes du secteur financier qui 
sont susceptibles de libéraliser les marchés du crédit ou de renforcer la concurrence entre les marchés.

Il ressort des publications que les facteurs structurels comme les politiques macroéconomiques 
peuvent avoir un impact sur l’approfondissement financier. Levine (2003) et Claessens et Feijen 
(2006) montrent l’importance du développement économique général, mesuré par le revenu par ha-
bitant. Dans le cas des mesures macroéconomiques, Detragiache, Gupta et Tressel (2005) constatent 
que l’inflation a un effet négatif sur la profondeur financière, tandis que Boyd, Levine et Smith (2001) 
mettent en évidence la relation non linéaire existant entre l’inflation et le développement financier.
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Source : banque de données Bankscope.
Note : UEMOA = Union économique et monétaire ouest-africaine.
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Au-delà des performances macroéconomiques, des aspects comme le contrôle du respect des 
contrats, l’infrastructure du crédit et la libéralisation des marchés semblent aussi jouer un rôle impor-
tant. Demetriades et Fielding (2012), qui ont analysé, à la lumière de données bancaires transversales, 
les facteurs qui déterminent l’octroi de prêts par les banques au sein de l’UEMOA, ont conclu que 
l’insuffisance des infrastructures permettant de sélectionner et surveiller les emprunteurs a un effet 
dissuasif à cet égard. La gouvernance sous tous ses aspects (efficacité gouvernementale, lutte contre 
la corruption et primauté du droit) joue aussi un rôle. Detragiache, Gupta et Tressel (2005) ont 
constaté que le respect des contrats et des droits de propriété importe pour le développement finan-
cier. Sacerdoti (2005) impute la faiblesse du ratio crédit au secteur privé/PIB à la déficience du cadre 
institutionnel existant. Ghura, Kpodar et Singh (2009) expliquent, quant à eux, le manque de pro-
fondeur financière dans les pays de la zone franc par le fait que l’environnement juridique, contrac-
tuel et institutionnel y est plus faible qu’en Afrique subsaharienne. Ils concluent de leur utilisation 
de l’indice de libéralisation financière élaboré par McDonald et Schumacher (2007), qui reflète cer-
tains aspects des réformes financières (contrôles du crédit et des taux d’intérêt, secteur financier in-
formel), que cet indice global est corrélé avec l’approfondissement du développement financier.

DEUX APPROCHES DE L’ÉVALUATION
Où les pays de l’UEMOA se situent-ils pour la profondeur de leur système financier par rapport à un 
certain nombre de pays pris comme références et à quels facteurs les différences constatées peuvent-elles 
être imputées? Le groupe de pays auquel on se réfère ici est constitué de pays d’Afrique subsaharienne 
préémergents — les pays à forte croissance non exportateurs de pétrole1. Nous comparons le groupe de 
pays africains partageant les mêmes politiques monétaires et financières sur lequel est axé notre analyse 
à un groupe de pays d’Afrique subsaharienne très performants. Nous suivons deux approches empiriques 
complémentaires pour procéder à cette comparaison : nous procédons tout d’abord à une analyse de 
régression pour déterminer les facteurs qui expliquent la différence de profondeur financière entre le 
groupe des pays de l’UEMOA et le groupe de référence, puis nous réalisons une étude de cas reposant 
sur la méthode des repères financiers mise au point par la Banque mondiale (Beck et al., 2008; Feyen et 
Kibuuka, 2012). Nos résultats concordent avec ceux des publications : une application plus rigoureuse 
du principe de la primauté du droit, des infrastructures plus solides et une meilleure collecte et diffusion 
de l’information en matière de crédit influent fortement sur la profondeur financière.

1Les pays à forte croissance non exportateurs de pétrole sont les pays qui ont enregistré un taux de croissance moyen par ha-
bitant d’au moins 3 % entre 1995 et 2009. Huit pays préémergents d’Afrique subsaharienne entrent dans cette catégorie : 
le Botswana, Cabo Verde, l’Éthiopie, Maurice, le Mozambique, l’Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie (FMI, 2010).

Pays à forte croissance non exportateurs de pétrole
UEMOA
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Graphique 20.6.  Rendement de l’actif et des capitaux propres

Source : banque de données Bankscope.
Note : UEMOA = Union économique et monétaire ouest-africaine.
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LES DÉTERMINANTS DE LA PROFONDEUR FINANCIÈRE
On peut évaluer empiriquement la différence de profondeur financière entre la zone UEMOA et le 
groupe de pays de référence. La profondeur financière est mesurée à l’aide du ratio crédit au secteur 
privé/PIB qui rend mieux compte de l’ampleur de l’intermédiation financière en Afrique subsaha-
rienne et des liens entre l’activité économique et le système financier que d’autres indicateurs axés sur 
les engagements. La période considérée est suffisamment longue pour refléter l’effet décalé des ré-
formes sur l’amélioration de l’environnement financier. L’analyse porte sur un groupe de seize pays 
(huit pays membres de l’UEMOA et huit pays à forte croissance non exportateurs de pétrole) et 
chaque année de la période 1997–2009. Elle nous permet de suivre l’évolution des pays de l’UEMOA 
sur une période relativement longue et de la comparer à celle de pays similaires.

Le ratio crédit au secteur privé/PIB est estimé à l’aide du modèle suivant :

 S X Y dc t j c t
j

j
m c t

m

m
t i t, 1 , , ,∑ ∑= α + β + β + + υ  (1)

où le vecteur Xc,t contient des variables macroéconomiques propres au pays c au moment t, Yc,t contient 
des variables reflétant les institutions et les politiques propres à chaque pays, et dt est un vecteur de 
variables indicatrices qui prend la valeur 1 si le pays appartient à la zone UEMOA et la valeur zéro 
dans les autres cas.

Les indicateurs macroéconomiques incluent the logarithme du PIB par habitant et le logarithme de 
l’inflation. Le PIB par habitant mesure le niveau général de développement économique et devrait nor-
malement influer positivement sur le crédit au secteur privé. La demande pour les services financiers 
augmentant avec la progression du revenu, cela pourrait se traduire par une amélioration de la pénétra-
tion. De plus, l’accroissement des revenus pourrait s’accompagner d’une augmentation de l’épargne, ce 
qui veut dire que les banques disposeront de davantage de ressources pour financer des prêts. Une faible 
inflation est considérée comme révélatrice d’une stabilité macroéconomique, situation qui est favorable 
à l’intermédiation financière. Le signe attendu pour le coefficient de l’inflation est donc négatif.

Les variables représentant l’action gouvernementale et les institutions incluent des indices relatifs 
à la primauté du droit, la stabilité politique, l’information sur la solvabilité, l’accès des adultes à l’In-
ternet et la qualité des mesures prises pour faire respecter les contrats. Les indicateurs de la primauté 
du droit permettent d’évaluer dans quelle mesure les banques ont confiance dans l’application des 
contrats, la police et la justice, et dans quelle mesure elles craignent des actes délictueux et violents. 
Une application rigoureuse du principe de la primauté du droit crée en général un climat favorable 
à l’octroi de crédits par les banques. L’indicateur relatif aux droits de propriété reflète l’aspect de la 
primauté du droit qui concerne la solidité et le respect des garanties accordées qui favorisent l’octroi 
de crédits garantis par les banques. La stabilité politique, mesurée ici par la perception du risque de 
déstabilisation ou de renversement du gouvernement en place par des moyens inconstitutionnels ou 
violents (indicateurs mondiaux de la gouvernance), est un autre facteur que nous considérons pour 
expliquer la pénétration financière. En réduisant l’incertitude, elle incite les banques à consentir des 
crédits. La qualité des mesures prises pour l’application des contrats, mesurée par le nombre de jours 
nécessaires à leur exécution, joue aussi un rôle important dans l’octroi de crédits par les banques. Plus 
le délai d’application des contrats est long, et plus la défaillance des emprunteurs est coûteuse pour 
les banques, moins celles-ci accordent de crédits. La couverture par les agences d’évaluation du crédit 
reflète la qualité de l’information sur la solvabilité. La présence d’agences fiables d’évaluation du crédit 
encourage l’expansion des prêts en permettant, d’une part, aux prêteurs de mieux sélectionner les 
emprunteurs et de mieux évaluer et gérer les risques et, d’autre part, aux emprunteurs d’accéder aux 
financements. La couverture Internet sert à mesurer le développement des infrastructures qui réduit 
le coût de la pénétration bancaire et permet d’améliorer la couverture géographique des banques. Une 
bonne couverture Internet est le signe de l’existence de solides infrastructures de télécommunication 
qui sont indispensables aux transactions et transferts bancaires.
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Les tableaux 20.1 et 20.2 exposent, respectivement, des statistiques descriptives et des corrélations. 
Le tableau 20.3 indique la définition et les sources des variables utilisées dans l’analyse. C’est avec les 
infrastructures, la primauté du droit et le PIB par habitant que le ratio crédit au secteur privé/PIB est 
le plus fortement corrélé. Divers indicateurs de la qualité de l’environnement juridique (primauté du 
droit, droits de propriété et stabilité politique) sont fortement corrélés entre eux, ce qui suggère qu’ils 
mesurent sans doute des aspects similaires de l’environnement du crédit.

Pour pousser plus loin l’analyse, nous estimons le modèle expliqué plus haut à l’aide de la tech-
nique des moindres carrés généralisés, réalisable en deux étapes. Cela nous permet non seulement de 
résoudre les problèmes d’hétéroscédasticité, mais aussi d’estimer l’impact de variables invariantes dans 
le temps comme la variable indicatrice de l’UEMOA tout en tenant compte des effets propres aux 
pays. Nous avons estimé plusieurs spécifications de modèles, et les résultats sont exposés dans le 
tableau 20.4.

La variable indicatrice de l’UEMOA est négative et significative même après la prise en compte 
des variables macroéconomiques (tableau 20.4, première colonne), ce qui prouve que l’approfondis-
sement financier est effectivement plus faible dans la zone UEMOA que dans les pays d’Afrique sub-
saharienne à forte croissance non exportateurs de pétrole. Le signe et la signification statistique de la 
variable UEMOA ne sont toutefois pas stables quand les facteurs liés à l’action gouvernementale et 
aux institutions sont pris en compte.

Comme prévu, les variables macroéconomiques sont d’importants déterminants du ratio crédit 
au secteur privé/PIB. L’impact de l’inflation est négatif et significatif dans la plupart des spécifications 
du modèle. Le PIB par habitant est associé positivement à la profondeur financière dans toutes les 
spécifications.

Lorsqu’on considère les variables concernant les institutions et l’action publique, on constate que la 
stabilité politique, l’accès à l’information sur la solvabilité des emprunteurs, la solidité du cadre juridique 

TABLEAU 20.1

Statistiques descriptives, 1997–2009

Variable Observations Moy. Écart-type Min. Max.

Crédit au secteur privé/PIB 168 0,16 0,15 0,01 0,85
Variable indicatrice de l’UEMOA 208 0,50 0,50 0,00 1,00
Inflation 206 0,05 0,04 −0,09 0,16
PIB par habitant 208 6,28 1,03 4,73 8,94
Primauté du droit 160 −0,44 0,66 −1,90 1,05
Stabilité politique 160 −0,26 0,88 −2,28 1,13
Internet par centaine d’habitants 207 2,55 4,36 0,00 25,00
Couverture du crédit  67 2,76 4,84 0,00 21,80
Propriété 160 38,41 16,51 10,00 75,00

Sources : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde et Indicateurs mondiaux de la gouvernance; base de données  
de l’Heritage Foundation.
Note : Moy. = moyenne; Max. = maximum; Min. = minimum; UEMOA = Union économique et monétaire ouest-africaine.

TABLEAU 20.2

Matrice des corrélations 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Crédit au secteur privé/PIB 1 1,00
Variable indicatrice de l’UEMOA 2 −0,26 1,00
Inflation 3 0,08 −0,47 1,00
PIB par habitant 4 0,76 −0,26 0,12 1,00
Primauté du droit 5 0,72 −0,45 0,09 0,74 1,00
Stabilité politique 6 0,52 −0,10 −0,05 0,58 0,76 1,00
Internet par centaine d’habitants 7 0,86 −0,26 0,11 0,64 0,56 0,39 1,00
Couverture du crédit 8 0,61 0,03 −0,34 0,44 0,33 0,37 0,65 1,00
Propriété 9 0,65 −0,38 0,03 0,77 0,86 0,58 0,53 0,38 1,00

Source : calculs des auteurs.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



 284 Développement financier : niveau, profondeur et accessibilité des systèmes financiers   

TABLEAU 20.3

Définition des variables

Variable Définition Source

Crédit au secteur 
privé/PIB

Crédit au secteur privé en pourcentage du PIB. Statistiques financières 
internationales

Variable indicatrice de 
l’UEMOA

Prend la valeur 1 si le pays est membre de l’UEMOA. Statistiques financières 
internationales

Inflation Taux d’inflation.
PIB par habitant Produit intérieur brut par habitant. Statistiques financières 

internationales
Primauté du droit Cette variable reflète le degré auquel les agents semblent avoir 

confiance dans les règles qui régissent la vie en société et semblent les 
respecter (application des contrats, droits de propriété, police, tribu-
naux, notamment) ainsi que les risques de criminalité et de violence 
perçus. L’estimation donne la note obtenue pour l’indicateur global en 
unités d’une distribution normale standard, c’est-à-dire comprises 
approximativement entre –2,5 et 2,5.

Indicateurs mondiaux de la 
gouvernance (Banque mondiale)

Stabilité politique La variable de la stabilité politique et de l’absence de violence et de ter-
rorisme reflète la perception du risque de déstabilisation ou de renver-
sement du gouvernement en place par des moyens inconstitutionnels 
ou violents, y compris le risque d’actes violents et terroristes à motiva-
tions politiques. L’estimation donne la note obtenue par le pays pour 
l’indicateur global en unités d’une distribution normale standard, c’est-
à-dire comprises approximativement entre –2,5 et 2,5.

Indicateurs mondiaux de la 
gouvernance (Banque mondiale)

Internet par centaine 
d’habitants 

Cette variable indique le nombre d’utilisateurs du réseau mondial 
par centaine d’habitants.

Indicateurs mondiaux de la 
gouvernance (Banque mondiale)

Couverture du crédit Cette variable indique le nombre de personnes et d’entreprises cou-
vertes par le registre public d’évaluation du crédit disposant d’in-
formations récentes sur les antécédents en matière de rembourse-
ment, les dettes non remboursées ou l’encours de crédit. Ce 
nombre est exprimé en pourcentage de la population adulte.

Indicateurs mondiaux de la 
gouvernance (Banque mondiale)

Propriété Indice mesurant l’aptitude des personnes à accumuler des biens privés, 
protégés par des lois claires appliquées dans leur intégralité par l’État.

Base de données de l’Heritage 
Foundation

Source : communication des auteurs.

TABLEAU 20.4

Développement financier dans la zone UEMOA et les pays d’AfSS  
à forte croissance non exportateurs de pétrole, 1997–2009

VARIABLES (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Variable indicatrice  
de l’UEMOA 

−0,028 −0,003 −0,029 −0,010 0,013 −0,023 0,012 0,075

0,005*** 0,007 0,007*** 0,006 0,014 0,006*** 0,012 0,021***
Inflation −0,171 −0,180 −0,273 −0,126 −0,063 −0,164 −0,156 −0,094

0,067*** 0,075*** 0,076 0,072* 0,132 0,068*** 0,097 0,106
PIB par habitant 0,114 0,083 0,089 0,056 0,074 0,099 0,044 0,059

0,003*** 0,003*** 0,004*** 0,006*** 0,011*** 0,004*** 0,008*** 0,012***
Primauté du droit 0,078 0,045 0,077

0,006*** 0,020*** 0,020***
Stabilité politique 0,033 0,009 −0,008

0,003*** 0,009 0,009
Internet par centaine 
d’habitants

0,020 0,018 0,015

0,002*** 0,002*** 0,003***
Couverture du crédit 0,010 0,003

0,004 0,002
Propriété 0,001 0,001 −0,003

0,000*** 0,001 0,001***
Constante −0,519 −0,300 −0,349 −0,217 −0,337 −0,479 −0,151 −0,166

0,021*** 0,024*** 0,027 0,030*** 0,067*** 0,023 0,054*** 0,056***

Observations 167 132 132 167 52 138 122 51
Nombre de pays 17 17 17 17 15 17 17 14
Khi2 
(Test de Wald)

1231,91 1638,05 727,28 489,96 116,77 1267,99 588,84 204,56

Source : calculs des auteurs.
Note : AfSS = Afrique subsaharienne; UEMOA = Union économique et monétaire ouest-africaine.
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et la qualité des infrastructures sont associés à des marchés financiers plus profonds (tableau 20.4, co-
lonnes 2 à 6). L’introduction de certaines de ces variables affaiblit notablement la variable de contrôle 
des pays de l’UEMOA, ce qui donne à penser qu’elles peuvent expliquer en grande partie les différences 
de profondeur financière entre les pays de l’UEMOA et les pays non exportateurs de pétrole.

Les variables concernant la primauté du droit et les droits de propriété reflètent la qualité de l’en-
vironnement juridique et sont fortement corrélées (tableau 20.2). Elles sont toutes les deux nettement 
associées à la profondeur financière (tableau 20.4, colonnes 2 et 6). L’introduction dans la régression 
de la variable de la primauté du droit affaiblit toutefois la variable de contrôle des pays de l’UEMOA, 
qui devient alors non significative. Autrement dit, lorsque l’on tient compte de la primauté du droit, 
la différence entre la zone UEMOA et les pays non exportateurs de pétrole devient statistiquement 
insignifiante. Ce résultat concorde avec les conclusions des études selon lesquelles l’existence d’un 
cadre juridique solide est propice au développement financier, les déposants étant incités à épargner 
plus durablement et les établissements bancaires à accorder davantage de prêts du fait qu’ils ont plus 
de chances de recouvrer des avoirs non productifs par l’intermédiaire des tribunaux.

Les résultats indiquent aussi que la stabilité politique importe pour la profondeur financière (ta-
bleau 20.4, colonne 3). Dans un environnement politiquement stable, les banques sont plus dispo-
sées à accorder des prêts parce l’incertitude est moindre et qu’elles ont plus de chances de recouvrer 
les sommes prêtées. Bien que la stabilité politique importe, elle n’explique pas les différences entre les 
pays de l’UEMOA et les pays non exportateurs de pétrole puisque la variable de contrôle de l’UEMOA 
reste significative.

La qualité des infrastructures, mesurée par la couverture Internet, influe positivement sur la pro-
fondeur financière (tableau 20.4, colonne 4). Elle explique également la différence de profondeur 
financière entre la zone UEMOA et les pays non exportateurs de pétrole. De meilleures infrastruc-
tures permettent aux institutions financières d’atteindre les emprunteurs à moindre coût, ce qui fa-
vorise l’octroi de crédits.

L’information sur les emprunteurs, mesurée par la couverture de l’évaluation du crédit, est un autre 
facteur important qui est associé positivement avec la profondeur financière (tableau 20.4, colonne 5). 
L’introduction de cette variable dans la régression explique aussi la différence entre la zone UEMOA et 
les pays non exportateurs de pétrole. Quand les banques disposent de davantage d’informations sur leurs 
clients, elles sélectionnent mieux les emprunteurs, et elles accordent plus de prêts puisqu’elles sont moins 
exposées au risque de défaillance. Les petites et moyennes entreprises et les autres entrepreneurs ayant 
des projets valables et de bons antécédents en matière de crédit ont alors accès à des moyens de finan-
cement qui leur permettent d’entreprendre des projets d’investissement rentables.

Globalement, les résultats montrent que la différence de profondeur financière entre la zone UEMOA 
et les pays non exportateurs de pétrole s’explique par la qualité de l’environnement juridique, les infra-
structures et les informations disponibles sur les emprunteurs. Quand les variables relatives à la primauté 
du droit, aux droits de propriété et à la stabilité politique sont introduites simultanément dans le modèle, 
seule celle concernant la primauté du droit est significative (tableau 20.4, colonne 7), ce qui révèle un 
certain chevauchement dans les aspects de l’environnement institutionnel mesurés par ces variables.

FRONTIÈRE DES POSSIBILITÉS FINANCIÈRES
Le concept d’étude comparative des systèmes financiers repose sur l’idée que des facteurs structurels 
déterminent le niveau de développement financier qu’un pays peut atteindre. Certains facteurs favo-
risent le développement des secteurs financiers (les niveaux de revenu, par exemple), tandis que d’autres 
le freinent (une faible densité démographique, par exemple, rend coûteux le déploiement d’infrastruc-
tures par rapport à la population desservie et limite l’effet positif des économies d’échelle dans le sec-
teur bancaire). Les évaluations comparatives permettent de procéder à des comparaisons internatio-
nales pour déterminer la performance d’un pays donné par rapport à d’autres pays présentant des 
caractéristiques structurelles similaires et se trouvant à un stade de développement analogue. Elles 
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supposent qu’une fois que les restrictions appropriées sont introduites, le processus de développement 
financier est en gros comparable entre les pays et les stades de développement atteints. Le développe-
ment d’un secteur financier est affecté par trois types de facteurs : le niveau de développement éco-
nomique, d’autres caractéristiques structurelles et l’action publique menée.

 Xt = αYt + βPt + γZt + εt (1)

où X est un indicateur du développement d’un secteur financier, Y est un indicateur du développe-
ment économique, P représente l’action publique menée, Z est un vecteur des caractéristiques struc-
turelles, et ε est un résidu.

Le développement économique est représenté par le revenu par habitant. La demande de services 
financiers augmente avec le revenu. Du côté de l’offre, la meilleure qualité des infrastructures et le 
niveau plus élevé de concurrence que l’on observe dans les pays plus riches y font baisser le prix des 
services financiers. Le revenu par habitant est certes endogène, mais le développement du secteur fi-
nancier a un effet sur lui avec un certain décalage du fait que les changements apportés à l’action pu-
blique commencent par avoir un effet sur le secteur financier qui se répercute ensuite sur la croissance 
économique, ce qui justifie l’équation suivante :

 Yt = α′Pt + β′Pt−1 + γ ′Zt + ε′t (2)

L’action publique menée ne change pas radicalement d’un jour à l’autre. Les bonnes mesures d’au-
jourd’hui sont généralement liées à celles d’hier, mais aussi aux innovations du moment.

 Pt = α″Pt−1 + υt  (3)

Les variables structurelles prises en compte dans l’analyse comparative sont divers aspects qui sont 
considérés comme extérieurs à l’action publique menée, au moins à court terme. Elles incluent le nombre 
d’habitants, la dépendance démographique, un facteur temporel et des circonstances particulières. Les 
pays plus, et plus densément, peuplés peuvent avoir des secteurs financiers plus développés, et il peut 
être moins coûteux pour eux de fournir des services financiers grâce aux économies d’échelle réalisées. 
La proportion de jeunes inactifs et de personnes âgées (dépendance démographique) influe sur la com-
position de l’épargne et du crédit. Tous les systèmes financiers ont tendance à s’améliorer au fil du temps, 
mais à des rythmes différents, sous l’effet des facteurs mondiaux du fait que «quand la marée monte, 
tous les bateaux montent». C’est pourquoi une tendance temporelle est incluse dans la régression. 
Plusieurs facteurs particuliers influent sur le développement des secteurs financiers. Le revenu par habi-
tant d’un pays exportateur de pétrole, par exemple, peut être sans rapport avec son développement fi-
nancier et son développement économique général. La taille du secteur financier des centres financiers 
extraterritoriaux est, en revanche, disproportionnée par rapport à celle de l’économie.

Quand on effectue une régression du développement financier uniquement sur le développement 
économique et les facteurs structurels, le résidu reflète les innovations apportées à l’action publique. 
Pour le constater, on peut utiliser les équations (2) et (3) dans l’équation (1) afin d’obtenir la forme 
réduite d’expression suivante :
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Le résidu reflète alors les innovations apportées à l’action publique. Quand le critère de référence 
est élaboré en utilisant les variables économiques et structurelles (Y et Z), l’écart entre lui et le niveau 
effectif de développement financier est supposé refléter l’action publique menée dans le pays. Les pays 
mettant en œuvre de meilleures politiques (u plus élevé) auraient généralement des secteurs financiers 
plus développés que les pays appliquant les moins bonnes politiques.
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FinStats estime l’équation (4) à l’aide de régressions quantiles en utilisant les données de 177 pays, 
puis compare un pays donné à son propre potentiel ou aux pays de référence. Dans le premier cas, le 
potentiel du pays est calculé en utilisant les variables économiques et structurelles de l’équation (4). 
Dans le second, les pays de référence sont choisis en fonction de leur similarité avec le pays considéré 
à deux égards : le PIB par habitant et le nombre d’habitants. Les pays de référence retenus sont ceux 
dont la situation est la plus proche de la sienne, cette proximité étant calculée de la façon suivante :

 Δij = Wgdppc | PR(gdpi) − PR(gdppcj) | + (1 − Wgdppc) | PR(POPi) − PR(POPj) | 

où PR représente le rang centile du pays. FinStats utilise les 25e et 75e centiles attendus (voir 
l’annexe 1).

Les résultats qui figurent à l’annexe 1 montrent que la plupart des pays de l’UEMOA n’atteignent 
pas leur potentiel. En examinant de plus près la situation de la Côte d’Ivoire, qui est non seulement 
le plus grand pays, mais aussi celui dont le développement financier est le plus avancé, et en la rap-
prochant de celle du Mozambique, pays du groupe témoin qui lui est comparable, on constate que 
c’est dans la rigueur de l’application des contrats et l’information sur le crédit que réside la principale 
différence entre les deux pays vers la fin de la période considérée. Les autorités du Mozambique ont 
pris des mesures énergiques pour renforcer l’application des contrats en créant un tribunal de com-
merce spécialisé et en introduisant des indicateurs de performance. Elles ont ainsi réussi à réduire de 
72 % le temps nécessaire au règlement des différends (Doing Business, 2008). Elles ont en outre adopté 
un nouveau cadre juridique pour les registres du crédit qui a permis d’élargir la portée de l’informa-
tion sur le crédit et son accessibilité. Enfin, elles ont contribué à augmenter le volume du crédit par 
plusieurs autres réformes (PESF 2009) incluant : 1) l’abandon d’une surveillance globale de l’appli-
cation de la loi au profit d’une surveillance axée sur le risque; 2) le renforcement des infrastructures 
financières grâce à une amélioration sensible du système national de paiement; et 3) l’adoption d’une 
nouvelle législation sur la microfinance.

BIBLIOGRAPHIE
Beck, T., E. Feyen, Alain Ize, and F. Moizeszowicz. 2008. “Benchmarking Financial Development.” Policy Research 

Working Paper, World Bank, Washington.
Boyd, J.H., R. Levine, and B.D. Smith. 2001. “The Impact of Inflation on Financial Sector Performance.” Journal of 

Monetary Economics 47 (2): 221–48.
Claessens, S., and E. Feijen. 2006. “Finance and Hunger: Empirical Evidence of the Agricultural Productivity Channel.” 

Policy Research Working Paper Series 4080, World Bank, Washington.
Demetriades, P., and D. Fielding. 2012. “Information, Institutions, and Banking Sector Development in West Africa.” 

Economic Inquiry 50: (3).
Demirgüç-Kunt, A. 2006. “Finance and Economic Development: Policy Choices for Developing Countries.” Policy 

Research Working Paper Series 3955, World Bank, Washington.
Detragiache, E., P. Gupta, and T. Tressel. 2005. “Finance in Lower-Income Countries: An Empirical Exploration.” 

Working Paper WP/05/167, International Monetary Fund, Washington.
Feyen, E., and K. Kibuuka. (2012). “FinStats 2012: A Ready-to-Use Tool to Benchmark Financial Sectors Across 

Countries and Time.” Non publié. World Bank.
Fonds monétaire international (FMI). 2010. «Afrique subsaharienne —Résilience et risques.» Perspectives économiques 

régionales, octobre.
Ghura, D., K. Kpodar, and R.J. Singh. 2009. “Financial Deepening in the CFA Franc Zone: The Role of Institutions.” 

Working Paper WP/09/113, International Monetary Fund, Washington.
Levine, R. 2003. “More on Finance and Growth: More Finance, More Growth?” Federal Reserve Bank of St. Louis 

Review 85 (4): 31–46.
McDonald, C., and L. Schumacher. 2007. “Financial Deepening in Sub-Saharan Africa: Empirical Evidence on the 

Role of Creditor Rights Protection and Information Sharing.” Working Paper WP/07/203, International Monetary 
Fund, Washington.

Sacerdoti, E. 2005. “Access to Bank Credit in Sub-Saharan Africa.” Working Paper WP/05/166, International Monetary 
Fund, Washington.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



 288 Développement financier : niveau, profondeur et accessibilité des systèmes financiers   

1. Bénin : crédit au secteur privé 
(En pourcentage du PIB) 

2. Burkina Faso : crédit au secteur privé 
(En pourcentage du PIB)

3. Mali : crédit au secteur privé 
(En pourcentage du PIB)

4. Niger : crédit au secteur privé 
(En pourcentage du PIB)

5. Sénégal : crédit au secteur privé 
(En pourcentage du PIB)

6. Togo : crédit au secteur privé 
(En pourcentage du PIB)

Annexe 1. Évaluation des performances des pays de l’UEMOA par rapport à leur potentiel
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CHAPITRE 21

Amélioration de l’accès  
aux services financiers

Monique newiak et Rachid awad1

En matière d’amélioration de l’accès aux services financiers, les pays de l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA) sont en retard par rapport aux pays de référence à plusieurs titres : l’accès aux ser-
vices financiers est limité, en particulier pour les couches les plus vulnérables de la population, et il semble que 
le secteur financier ne contribue que modestement à la capacité de résistance aux chocs de la population et au 
financement des programmes d’investissement des entreprises. Les ratios crédit au secteur privé/PIB paraissent 
cependant globalement conformes aux fondamentaux des pays de l’UEMOA. Les politiques publiques, à l’instar 
des investissements infrastructurels et sociaux, pourraient permettre de combler ces retards. Du point de vue 
des entreprises, les mesures visant à réduire les coûts de participation au secteur financier et à assouplir les exi-
gences en matière de garanties pourraient améliorer leur accès aux financements et ainsi doper le PIB.

ANALYSE COMPARATIVE DE L’ACCÈS AUX SERVICES FINANCIERS
L’accès aux services financiers dans l’UEMOA demeure relativement limité. Le graphique 21.1 compare 
différents indicateurs de l’accès aux services financiers au sein de l’UEMOA par rapport à un groupe de 
pays de référence de la région et d’Asie en forte croissance2. Il ressort de cette comparaison que :

• Les pays de l’UEMOA accusent en moyenne un retard par rapport aux groupes de référence en 
matière d’offre d’infrastructures financières de base, par exemple la densité des guichets auto-
matiques de banque (GAB) et le nombre de succursales bancaires.

• Le montant relatif des dépôts et des prêts des banques commerciales est globalement semblable 
à celui des pays africains de référence, mais nettement inférieur à celui des pays asiatiques de 
référence; le nombre de personnes détenant des dépôts auprès des banques commerciales est 
relativement faible.

• Les insuffisances dans l’accès aux services financiers transparaissent aussi dans les enquêtes réalisées 
auprès des entreprises dans chaque pays de l’UEMOA : plus de la moitié des entreprises interro-
gées indiquent que l’accès aux services financiers est un obstacle majeur pour leurs activités.

Généralement modeste, l’accès aux services financiers semble être le plus limité pour les couches les plus 
vulnérables de la population (graphique 21.2). Les jeunes adultes et la population au bas de l’échelle des 
revenus (les 40 % inférieurs) sont les groupes qui détiennent le nombre relatif de comptes bancaires le 
plus faible (moins de 5 % de la part de la population qu’ils représentent). Toutefois, la population qui 

1Avec les précieuses contributions de Filiz Unsal (FMI), Era Dabla-Norris (FMI) et Eva Van Leemput (Université de 
Notre Dame). Les conclusions ne doivent pas être considérées comme exprimant l’opinion du FMI. La section 
«Identification des obstacles les plus contraignants à l’inclusion financière des entreprises» fait partie d’un projet d’étude 
sur la politique macroéconomique des pays à faible revenu, appuyé par le Ministère britannique du développement inter-
national. Les conclusions ne représentent pas nécessairement les opinions de ce ministère.
2Les pays africains de référence sont le Ghana, le Kenya, le Lesotho, l’Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie et la Zambie. Les 
pays asiatiques de référence sont le Bangladesh, le Cambodge, l’Inde, le Laos, le Népal et le Viet Nam. L’Afrique subsaha-
rienne sert aussi de comparateur dans de nombreux cas.
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Moyenne UEMOA 
Référence Asie
Référence Afrique

Fourchette UEMOAGAB pour 100.000 adultes
GAB pour 1.000 km²

2005 2013

Source : FMI, Enquête sur l’accès aux services financiers.

Source : Banque mondiale, Enquête sur les entreprises.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres 
de l’Organisation internationale de normalisation.

Source : FMI, Enquête sur l’accès aux services financiers.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres 
de l’Organisation internationale de normalisation. 
UEMOA = Union économique et monétaire ouest-africaine.

1. Nombre de GAB, 2013
    (Par millier de km² et pour 100.000 adultes)
 

La pénétration des GAB reste relativement faible 
dans l’UEMOA en moyenne …

Bien que très en retard sur les pays asiatiques de référence, 
les ratios de dépôts correspondent en moyenne à ceux 
des pays de référence d’AfSS …

La part de la population détenant des dépôts 
auprès des banques commerciales a augmenté, 
mais reste relativement faible.

La plupart des entreprises considère l’accès aux services 
financiers comme un obstacle majeur.

… et les prêts sont un peu plus importants que pour 
le pays de référence moyen d’Afrique subsaharienne.

… et le nombre de succursales reste relativement faible 
même pour le pays de l’UEMOA enregistrant 
la plus forte densité de succursales.

Graphique 21.1. Accès aux services financiers

Source : FMI, Enquête sur l’accès aux services financiers.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres 
de l’Organisation internationale de normalisation.

Source : FMI, Enquête sur l’accès aux services financiers.Source : FMI, Enquête sur l’accès aux services financiers.

2. Succursales de banque commerciale
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1. Compte auprès d’un établissement financier officiel 
    (En pourcentage du groupe respectif)

3. Compte utilisé pour toucher des paiements publics
    (En pourcentage du groupe respectif)

Graphique 21.2. Caractéristiques démographiques de l’accès aux services financiers
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Source : Findex, 2011.
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Les retards dans l’accès aux services financiers par rapport 
aux pays de référence sont les plus marqués pour les jeunes 
adultes et les catégories à faible revenu.

Les comptes servent principalement 
aux activités professionnelles.

… toucher des salaires … … ou pour effectuer des envois de fonds, 
avec un potentiel de croissance.

Les comptes sont aussi utilisés pour toucher 
des paiements publics …

… pour recevoir des envois de fonds …
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vit dans les zones rurales, les personnes moins instruites et les femmes possèdent aussi moins souvent 
un compte financier que l’habitant moyen de l’UEMOA. En général, ces comptes servent le plus sou-
vent aux activités professionnelles ou à toucher des paiements tels que les salaires ou les envois de fonds.

Les principaux modes d’accès aux services financiers et de dépôts sont similaires à ceux des pays de 
référence, même si plusieurs méthodes de paiement sont moins courantes dans l’UEMOA (graphique 21.3). 
Comme dans les pays de référence, les guichets de banque constituent le principal mode de dépôt. En 
revanche, les chèques et les paiements électroniques sont des modes de paiement beaucoup moins dé-
veloppés dans les pays de l’UEMOA que dans les groupes comparateurs, et une proportion nettement 
plus faible de la population de l’UEMOA est en possession d’une carte de crédit ou de débit.

L’utilisation des prêts et les finalités de l’épargne traduisent la faiblesse relative de la protection so-
ciale, et le secteur financier ne contribue que modestement à l’atténuation des chocs (graphique 21.4). 
Si la proportion de la population qui souscrit des prêts pour financer des études est comparable à celle 
des pays de référence, le pourcentage de personnes endettées pour raisons médicales ou autres situa-
tions exceptionnelles est relativement élevé au sein de l’UEMOA. Il semble que la population soit 
relativement moins couverte par l’assurance maladie et, à l’exception du Mali, par l’assurance agri-
cole. Moins de personnes épargnent (ou sont en mesure de le faire) en prévision d’éventuelles situa-
tions exceptionnelles. Ces indicateurs, qui montrent les lacunes de la protection sociale en valeur ab-
solue et relative, donnent aussi à penser que le secteur financier procure une aide insuffisante à la 
population pour se protéger contre les chocs ou y faire face.

La contribution du secteur bancaire aux programmes d’investissement des entreprises paraît aussi 
limitée (graphique 21.5). Les enquêtes réalisées auprès des entreprises montrent que la plupart d’entre 
elles détient un compte bancaire, mais que moins de 30 % ont accès à un prêt ou à une ligne de crédit 
dans la plupart des pays de l’UEMOA. La majorité des prêts est assortie d’une exigence de garantie. 
En moyenne, la valeur de cette garantie est supérieure au montant du prêt, ce qui s’explique par les 
difficultés à réaliser les garanties. Les prêts accordés par les banques ne représentent qu’une petite 
partie du financement des investissements des entreprises, alors que les ressources propres des entre-
prises semblent en être la source principale.

RETARDS EN MATIÈRE DE CRÉDIT AU SECTEUR PRIVÉ
Les ratios crédit au secteur privé/PIB correspondent à peu près à la moyenne des pays de référence de 
l’UEMOA, même s’il existe des variations d’un pays à l’autre (graphique 21.6). À partir de la métho-
dologie d’Al Hussainy et al. (2011) et de Barajas et al. (2013), nous avons estimé un ratio crédit au 
secteur privé/PIB de référence en fonction de plusieurs facteurs structurels pour un panel de plus de 
120 pays émergents et en développement durant la période 1986–2013. Nous avons régressé le ratio 
crédit au secteur privé/PIB en fonction : 1) du log du PIB par habitant et de son carré, 2) du log de 
la population en tant qu’indicateur de substitution de la taille du marché, 3) du log de la densité de 
population en tant qu’indicateur de remplacement de la facilité de la prestation de services, 4) du log 
du ratio inactifs/actifs pour tenir compte des évolutions démographiques et du comportement affé-
rent en matière d’épargne, et 5) d’une variable muette d’exportation pétrolière et de variables fictives 
temporelles pour prendre en considération les facteurs mondiaux. Les valeurs ajustées de ces régres-
sions constituent le ratio crédit au secteur privé/PIB de référence. Si le ratio crédit effectif/PIB suit 
généralement l’évolution des données des pays de référence, il a été inférieur à celles-ci en 2013 dans 
quatre pays (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Guinée Bissau), supérieur dans trois pays (Mali, 
Niger et Togo) et à peu près conforme à la référence au Sénégal.

Plusieurs mesures pourraient aider les pays à accroître le crédit au secteur privé par rapport à la 
référence (graphique 21.7, tableau 21.1). Dans l’étape suivante, une régression du déficit de finance-
ment (ratio crédit effectif au secteur privé/PIB moins sa valeur de l’échantillon de référence) en fonc-
tion de variables macroéconomiques, institutionnelles et de politique économique permet d’identifier 
les facteurs à l’origine des écarts par rapport à la référence pour la période 2004–13. Le tableau 21.1 
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Graphique 21.3. Modes de dépôt et de paiement

Source : Findex, 2011.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres de l’Organisation internationale de normalisation.
AfSS = Afrique subsaharienne. 

1. L’agent bancaire est le principal mode de dépôt
    (En pourcentage avec un compte, 15 ans et +)

2. L'agent bancaire est le principal mode de dépôt
    (En pourcentage avec un compte, 15 ans et +)

6. Détention d’une carte de débit
    (En pourcentage avec un compte, 15 ans et +)

4. Recours aux paiements électroniques
    (En pourcentage avec un compte, 15 ans et +)

3. Utilisation de chèques pour les paiements
    (En pourcentage avec un compte, 15 ans et +)

5. Détention d’une carte de crédit
    (En pourcentage avec un compte, 15 ans et +)

La fréquence d’utilisation d’un agent bancaire pour effectuer 
des dépôts est comparable aux autres pays africains …

… et l’utilisation d’un guichet de banque pour les dépôts 
domine dans l’UEMOA comme dans les groupes comparateurs.

Le Mali est le pays le plus proche des groupes de référence 
quant à l’utilisation de chèques.

Les paiements électroniques sont rares.

Moins de 1 % de la population a accès à 
une carte de crédit dans l’UEMOA.

L’accès aux cartes de débit est un peu plus important, 
mais reste nettement moindre que dans les autres pays.
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Graphique 21.4. Utilisation des prêts
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6. Épargne l’année précédente 
    pour des situations exceptionnelles
    (En pourcentage, 15 ans et +)

5. Épargne l’année précédente pour 
    des dépenses d’avenir
    (En pourcentage, 15 ans et +)

3. Souscripteurs personnels d’une assurance maladie
    (En pourcentage, 15 ans et +)

4. Souscripteurs d’une assurance agricole
    (En pourcentage, 15 ans et +)

La part de la population endettée pour raisons 
médicales ou situations exceptionnelles 
est relativement élevée dans l’UEMOA …

… tandis que les prêts souscrits pour financer 
des études correspondent aux groupes comparateurs.

La couverture par l’assurance maladie est limitée … … et l’assurance contre les chocs agricoles est moins 
courante en moyenne que dans les pays de référence.

Une grande partie de la population épargne 
pour des dépenses futures …

… notamment en prévision d’une éventuelle 
situation exceptionnelle.
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Investissements Fonds de roulement

Compte chèque/épargne Prêt/ligne de crédit

Ressources internes Banques Crédit-fournisseur
Ventes de fonds propres ou d’actions Autre

AutreBanques Crédit-fournisseur

2. Prêts nécessitant une garantie
    (En pourcentage des prêts)

1. Entreprises avec comptes ou crédit
    (En pourcentage des entreprises)

3. Valeur de la garantie requise
    (En pourcentage du montant du prêt)

4. Entreprises ayant recours aux banques pour financer 
    leurs investissements et fonds de roulement 
    (En pourcentage des entreprises)

5. Sources de financement des investissements
    (En pourcentage du montant de l’investissement)

6. Sources de fonds de roulement
    (En pourcentage du fonds de roulement)
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Graphique 21.5. Entreprises
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Source : Banque mondiale, Enquêtes sur les entreprises.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres de l’Organisation internationale de normalisation.
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Si les entreprises détiennent pour la plupart un compte 
bancaire, l’accès au crédit est limité …

… et, dans la plupart des pays de l’UEMOA, pratiquement 
tous les prêts nécessitent une garantie.

La valeur de la garantie dépasse souvent 
nettement le montant du prêt.

Moins de la moitié des entreprises 
ont recours aux banques pour financer leurs 
investissements ou leur fonds de roulement.

Les investissements sont pour l’essentiel financés 
par des ressources internes …

… alors que le montant des financements provenant 
des banques est relativement faible.
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Référence Effectif Référence Effectif
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Référence Effectif Référence Effectif
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Graphique 21.6. Crédit au secteur privé
(En pourcentage du PIB)
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Source : FMI, base de données des Perspectives de l’économie mondiale.
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Impact de la hausse de certaines variables sur le déficit de financement
(Hausse d’un écart-type au sein de l’UEMOA, en pourcentage du PIB)
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Graphique 21.7. Facteurs à l’origine du déficit de financement

TABLEAU 21.1

Facteurs des retards dans l’amélioration de l’accès aux services financiers, 2004–13

(1) (2) (3) (4) (5)

Environnement économique
Croissance −0,004*** −0,004***

(−3,08) (−3,04)
Taux des fonds fédéraux É.-U.1 0,003 0,008**

(0,69) (2,17)

Position extérieure
IDE/PIB 0,002*** 0,002***

(2,92) (3,17)
Ouverture aux échanges 0,209*** 0,217***

(3,49) (3,40)
Contrôle des mouvements de capitaux 0,076*** 0,115***

(3,96) (5,73)

Politiques
Solde des finances publiques (corrigé 

des variations cycliques)/PIB
−0,185** −0,247**

(−2,16) (−2,52)
Inflation −0,004*** −0,003***

(−5,50) (−4,48)
Régime de change 0,007

(1,15)
Dépenses de santé/PIB 1,575*** 1,202***

(3,61) (2,57)

Institutions et infrastructures
Institutions (GIRP) 0,295*** 0,234***

(4,38) (3,14)
Lignes téléphoniques 0,000*** 0,000***

(11,44) −11,74
Utilisation Internet 0,001** 0,001*

(2,01) (1,75)
Profondeur d’information crédit −0,002

(−0,69)
Constante 0,019* −0,119*** −0,033 −0,183*** −0,308***

(1,76) (−5,03) (−1,17) (−5,74) (−7,38)
Nombre d’observations 1055 1055 1055 1055 1055
R2 0,01 0,04 0,04 0,09 0,18

Source : calculs des auteurs.
Note : statistiques t robustes entre parenthèses; les seuils de signification sont respectivement de 10 % (*), 5 % (**) et 1 % (***).  
IDE = investissement direct étranger; GIRP = Guide international des risques-pays.
1Indicateur de substitution pour l’environnement extérieur.
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met en exergue les facteurs qui contribuent à augmenter le crédit au secteur privé par rapport à la ré-
férence, tandis que le graphique 21.7 décrit l’évolution du ratio crédit au secteur privé/PIB par rap-
port à la référence si ces facteurs sous-jacents sont modifiés d’un écart-type. Les facteurs qui présentent 
une corrélation positive avec le ratio crédit au secteur privé/PIB sont notamment, du point de vue 
extérieur, le degré d’ouverture aux échanges commerciaux et les flux d’investissement direct étranger, 
un recul de l’inflation et une hausse des dépenses sociales et d’éducation sur le plan (de la politique) 
macroéconomique, ainsi que de meilleures infrastructures et institutions (dans cette étude, l’indice 
du Guide international des risques-pays, GIRP).

LES OBSTACLES À L’INCLUSION FINANCIÈRE3

Un modèle d’équilibre général microéconomique contribue à identifier les obstacles les plus contrai-
gnants à l’amélioration de l’accès des entreprises aux services financiers. La présente section étalonne 
le modèle d’équilibre général microéconomique de Dabla-Norris et al. (2014) pour quantifier les 
obstacles les plus contraignants à l’inclusion financière et, par conséquent, la croissance, la producti-
vité et une répartition plus équitable des revenus. Les agents du modèle diffèrent les uns des autres 
en termes de richesse et de talents. Ils peuvent choisir de devenir entrepreneurs ou de proposer leur 
travail contre salaire. Ces agents doivent faire face à trois frictions financières :

• les coûts de participation ψ, qui limitent l’accès au crédit, en particulier pour les entrepreneurs 
plus petits et plus pauvres;

• les coûts d’intermédiation χ, dus à l’asymétrie de l’information entre les banques et les emprun-
teurs, d’où des écarts entre rémunération des dépôts et taux des prêts;

• les imperfections dans la force exécutoire des contrats, ce qui oblige à constituer des garanties 
et induit donc une baisse des ratios λ d’effet de levier des garanties.

Pour déterminer les valeurs des paramètres ψ, χ, et λ, ainsi que d’autres paramètres de calage, une série 
d’indicateurs macroéconomiques et financiers ont été introduits dans le modèle (tableau 21.2).

D’après les résultats, les coûts de participation et les exigences élevées en matière de garanties sont 
en moyenne les principaux obstacles à l’emprunt dans l’UEMOA. Les graphiques 21.8, 21.9 et 21.10 
décrivent en termes quantifiés les effets d’un assouplissement de chacune des trois contraintes finan-
cières prises isolément sur le nombre d’entreprises ayant accès au crédit, le PIB, la productivité, l’iné-
galité de revenu, l’écart de rendement observé sur les obligations souveraines et le ratio de prêts im-
productifs. Ces résultats semblent indiquer que, si une réduction des coûts de participation et des 
exigences de garanties peut provoquer des hausses sensibles du PIB, elle a néanmoins des effets dif-
férenciés sur d’autres variables, notamment :

• L’amélioration de l’accès aux services financiers (graphique 21.8) : La réduction des coûts de par-
ticipation (comme les coûts de transaction) et des obstacles institutionnels et bureaucratiques 
pourrait accroître nettement la proportion d’entreprises contractant un crédit. Un accès plus 
large au crédit se traduit par une hausse des investissements, d’où une progression sensible du 

3Nous remercions Eva Van Leemput pour le calage du modèle de Dabla-Norris et al. (2014) dans cette section.

TABLEAU 21.2

Moments cibles

Épargne (en % du PIB) 14,5
Garanties (en % de la valeur du prêt) 170
Entreprises ayant contracté un crédit (en % du total) 20
Prêts improductifs (en % des prêts) 17
Écart de rendement observé sur les obligations 
   souveraines

7,4

Source : estimations des auteurs.
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PIB. Par rapport à la situation actuelle au sein de l’UEMOA, la diminution des coûts de parti-
cipation pourrait aussi réduire l’inégalité de revenu telle que mesurée par le coefficient de Gini. 
En effet, les entrepreneurs précédemment confrontés à des obstacles (moins fortunés) bénéfi-
cient de manière disproportionnée de la réduction des coûts de participation lorsqu’ils entrent 
sur le marché. Pour la même raison, il est possible que la productivité globale recule.

• L’assouplissement des contraintes en matière de garanties (graphique 21.10) : Les mesures susceptibles 
d’alléger les exigences en matière de garanties, comme la création de registres des garanties, pour-
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raient aussi déboucher sur des progressions significatives du PIB et accroître la productivité via des 
gains d’efficience. Cet effet est différent de celui des mesures décrites plus haut qui améliorent 
l’accès aux services financiers puisqu’il favorise de manière disproportionnée les entrepreneurs plus 
talentueux. Si l’assouplissement des contraintes en matière de garanties permet à toutes les entre-
prises d’emprunter davantage, les structures moins talentueuses ne développent pas leurs activités 
dans les mêmes proportions que les autres, car elles atteignent plus rapidement leur taille maxi-
male. Cet assouplissement peut donc provoquer un creusement des inégalités de revenu.
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Graphique 21.10. Assouplissement des contraintes en matière de garanties
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CHAPITRE 22

Stabilité du secteur financier 
Patrick imam et christina kolerus

La stabilité financière est essentielle au bon fonctionnement du système financier et à la croissance. L’UEMOA 
doit sensiblement renforcer son dispositif de réglementation et de supervision pour gérer les risques actuels et fu-
turs. L’apparition de groupes bancaires régionaux exige la mise en place d’une supervision consolidée et une coo-
pération accrue entre les instances de supervision bancaire des pays où ces groupes interviennent. Les engagements 
grandissants des banques auprès des États représentent aussi un risque qu’il importe de reconnaître, notamment 
en veillant à accorder une pondération non nulle aux titres d’État dans le calcul des ratios de fonds propres. Les 
réglementations microprudentielles doivent être revues pour rapprocher certaines des normes prudentielles des 
pratiques optimales internationales, par exemple en ce qui a trait à la concentration des risques, à la classifica-
tion des créances et au provisionnement, tout en prenant en considération le contexte régional. Le passage à 
Bâle II aiderait à gérer bon nombre de ces dossiers. Le dispositif de prévention et de gestion des crises de l’UEMOA 
a besoin d’être renforcé. La prévention des crises exige une plus grande transparence, y compris à la faveur de la 
compilation et de la publication régulières et actuelles des indicateurs de solidité financière des pays membres. 
La réalisation de tests de résistance à intervalles réguliers serait une initiative salutaire vers la mise en place d’un 
système d’alerte avancée. Il existe également une grande marge d’amélioration du cadre de résolution bancaire, 
afin de réduire le coût budgétaire des interventions publiques. Il est nécessaire d’agir rapidement en la matière, 
notamment en accordant des pouvoirs plus vastes aux instances de supervision et en assurant une collaboration 
plus étroite avec d’autres superviseurs dans le cas des groupes transfrontaliers.

OBSTACLES AU DÉVELOPPEMENT FINANCIER 
Il est essentiel pour une région comme celle de l’UEMOA d’avoir de solides dispositifs de prévention 
et de gestion des crises financières (Wagner, 2010). Les pays de l’UEMOA subissent des chocs fré-
quents et souvent asymétriques. Les mécanismes d’absorption des chocs étant limités, les agents éco-
nomiques sont confrontés à une forte volatilité macroéconomique qui peut mettre à l’épreuve la sta-
bilité du secteur financier (Kolerus et Zdzienicka, 2013). D’autres problèmes, tels que l’asymétrie de 
l’information et la précarité du cadre judiciaire et du climat des affaires, posent des risques supplé-
mentaires aux institutions financières. Il est nécessaire, dans un tel contexte, d’avoir un solide cadre 
microprudentiel adapté à un environnement à risques et un rigoureux système de contrôle bancaire 
permettant d’imposer les règles et de détecter rapidement les problèmes. Il faudrait en outre exercer 
une surveillance macroprudentielle adéquate pour faire face aux risques systémiques.

Les obstacles ont été clairement identifiés par les autorités et décrits en détail dans les études pilotes 
consacrées au Sénégal (Imam et Kolerus, 2013) et au Bénin (FMI, 2012). Ils comprennent : l’imper-
fection des informations sur les emprunteurs, due à la disponibilité limitée d’états financiers audités et 
à l’absence de bureaux d’information sur le crédit, ce qui crée des problèmes d’antisélection et d’aléa 
moral et, in fine, de rationnement du crédit; la précarité du climat des affaires et du cadre judiciaire, et 
notamment l’absence de droits de propriété officiels dans de vastes régions des pays, qui accroît la dif-
ficulté d’utiliser des biens fonciers pour garantir un emprunt; un régime fiscal qui n’est pas favorable 
aux activités financières; et l’insuffisance des compétences et des connaissances spécialisées dans le do-
maine financier. Il incombe aux autorités nationales de prendre les mesures requises pour s’attaquer à 
un grand nombre de ces obstacles (comme l’amélioration de la justice). Le reste de ce chapitre est consacré 
aux obstacles qui relèvent dans une large mesure de la compétence des autorités régionales.
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La BCEAO et les services du FMI ont convenu que la priorité doit être donnée au développement 
des principaux marchés régionaux, notamment le marché interbancaire et le marché secondaire des 
titres de dette publique. La BCEAO prévoit que d’importantes réformes seront entreprises dans ce 
domaine vers le milieu de 2013. Ces réformes sont, notamment, l’introduction d’opérations garan-
ties (pensions) pour remédier à la réticence des banques liquides à prêter à des banques non liquides; 
le lancement d’une plateforme électronique pour les adjudications et opérations sur liquidités et ef-
fets publics (application Trésor); et l’établissement d’opérateurs primaires, qui devrait accélérer le dé-
veloppement d’un marché secondaire des titres publics. Une agence régionale des titres de dette 
(Agence UMOA-Titres) a été mise en place avec pour principale mission de fournir aux Trésors des 
pays membres des conseils en matière de gestion de la dette, d’améliorer la coordination des émis-
sions et de contribuer au développement du marché de la dette publique. Ces différentes mesures 
devraient faciliter la gestion des liquidités. Il est fortement souhaitable d’élargir le champ des inves-
tisseurs sur le marché de la dette publique; les États s’exposeraient ainsi à des risques de refinancement 
et à des taux d’intérêt moins élevés et pourraient être en mesure d’allonger les échéances. 

Les mesures prises pour développer le marché des titres d’État pourraient avoir compromis le dévelop-
pement du marché des titres de la dette privée et entraîné une mauvaise valorisation des risques, deux pro-
blèmes auxquels il importera de s’attaquer. Parmi les distorsions engendrées figurent l’octroi d’avantages 
fiscaux pour les titres souverains, une pondération de risque nulle pour les obligations publiques et leur 
admissibilité au refinancement de la BCEAO. Maintenant que le marché (primaire) des titres d’État a pris 
son essor, il conviendrait d’adopter une démarche plus équilibrée. Les autorités nationales devraient, au 
moins, éviter de fournir de nouvelles incitations ou de créer de nouvelles distorsions favorables aux effets 
publics. Il serait souhaitable d’accorder un traitement homogène au regard de la fiscalité et des risques. 

Les récentes réformes devraient contribuer au développement du marché financier. La Conférence 
interafricaine de la prévoyance sociale a récemment adopté une série de mesures pour 1) améliorer la 
qualité de l’information financière, 2) renforcer les compétences et les connaissances des agents éco-
nomiques au regard du financement par fonds propres, et 3) abaisser le coût de l’entrée sur le marché 
des actions, qui est élevé. Les mesures prises consistent plus précisément à :

• Mettre en place un système de notation. Jusqu’en 2012, les sociétés qui souhaitaient émettre des 
obligations sur le marché régional devaient fournir une garantie de 100 % aux investisseurs, ce 
qui avait pour effet d’accroître le coût des intérêts de 1 à 2 points de pourcentage. La réforme 
a aboli l’obligation de garantie pour les sociétés qui reçoivent une notation de qualité ou supé-
rieure. Les entreprises moins bien notées sont toujours tenues de fournir une garantie, mais 
celle-ci peut être inférieure à 100 %. Actuellement, toutes les émissions privées sont le fait de 
sociétés dont la note est inférieure à la note de qualité (locale). Il y a cependant un certain 
nombre de sociétés présentant une notation de qualité au sein de l’UEMOA. Ces sociétés mettent 
à profit leur notation pour obtenir de meilleures conditions de crédit de la part des banques au 
lieu d’émettre leurs propres titres sur le marché. Comme l’illustrent les problèmes liés aux agences 
de notation durant la crise des prêts hypothécaires à haut risque, les notations ne sont pas une 
panacée, mais elles peuvent être utiles à certains autres égards (en particulier pour réduire l’asy-
métrie d’information). Le système des notations n’est pas encore pleinement accepté dans la 
région, car les sociétés ne sont guère disposées à fournir des informations et des données. 

• Permettre les opérations de refinancement hypothécaire et de titrisation. Deux agents financiers ont 
reçu des agréments de titrisation. Les États membres de l’UEMOA ont entrepris d’examiner les 
options dans ce domaine. 

• Établir une tarification plus compétitive. Les commissions et les frais d’émission d’actions, qui 
étaient jusqu’ici très élevés même par rapport aux autres pays, ont été sensiblement réduits de 
manière à élargir l’accès au marché et à attirer de nouveaux clients. 

• Mettre en place un nouveau système électronique de gestion des données. Cela comprend un méca-
nisme de surveillance du marché secondaire.
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• Promouvoir des formes d’opérations bancaires novatrices. Cela comprend des services (et produits) 
de banque mobile adaptés aux conditions locales. 

D’autres réformes visant à améliorer l’infrastructure du marché et l’accès à ce dernier doivent être 
mises en œuvre en 2013–14. Il s’agit notamment du passage au système des opérations en continu 
et de la mise en place d’un marché pour les PME sur lequel les frais seront moins élevés et les règles 
moins rigoureuses (par exemple pour la présentation des documents comptables). Il serait également 
possible d’accroître l’offre d’actifs financiers si les autorités inscrivaient à la cote des sociétés publiques 
et veillaient à l’application rigoureuse de l’obligation d’émettre des titres pour au moins 20 % du ca-
pital d’une société. La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a engagé des pourparlers avec 
les bourses du Ghana et du Nigéria dans le but de resserrer la coopération. 

Le développement des activités financières dépend de manière cruciale de la qualité et de la dif-
fusion de l’information. Les travaux actuellement consacrés à la mise en place de bureaux d’informa-
tion sur le crédit et sur les garanties sont donc opportuns, et il importe d’intensifier les efforts en ce 
domaine. Les services du FMI ont noté que le désir d’adopter une démarche régionale est certes com-
préhensible, mais il ne devrait pas entraîner des retards excessifs. Le travail réalisé à tous les niveaux 
pour améliorer la qualité, la couverture et l’actualité des données doit se poursuivre. Les données de-
vraient être largement diffusées aux niveaux national et régional entre les autorités et dans le public. 
Par ailleurs, la réglementation concernant les abus de marché — notamment l’exploitation d’infor-
mations privilégiées — qui est actuellement à l’étude devrait être adoptée dès que possible.

Il sera nécessaire d’assurer une coordination étroite entre les niveaux nationaux et régionaux pour 
s’assurer que le cadre de la politique régionale soit à la mesure des nouveaux besoins. Comme l’indiquent 
Imam et Kolerus (2013), ces nouveaux besoins devraient se manifester initialement au niveau national. 
La nécessité de formuler ou de modifier le dispositif d’action au niveau régional peut avoir pour effet 
de ralentir le développement financier dans un pays qui, par ailleurs, se trouverait à l’avant-garde de la 
réforme du secteur financier. Bien qu’une démarche régionale puisse créer des externalités positives pour 
d’autres pays, le temps nécessaire pour la mettre au point doit être réduit au minimum.

RÉGLEMENTATION MICROPRUDENTIELLE 
Le respect des normes microprudentielles doit être amélioré par le biais d’un renforcement du contrôle. 
La persistance d’un respect partiel des normes témoigne du manque de rigueur des mesures d’appli-
cation et pose un risque de réputation pour la Commission bancaire. Le problème tient en partie à 
l’insuffisance des ressources qui empêche cette dernière, par exemple, d’atteindre son objectif d’ins-
pection sur site de chaque établissement tous les deux ans. La récente augmentation des effectifs de-
vrait contribuer à améliorer la situation, mais elle pourrait ne pas suffire. Il importe que la Commission 
bancaire ait également le pouvoir d’imposer des amendes d’un montant assez élevé pour dissuader 
les banques d’adopter des comportements inappropriés. Il importe aussi de revoir et de renforcer le 
contrôle des banques d’État de manière à éliminer toute ingérence (même apparente) politique. Enfin, 
il est essentiel d’améliorer l’information, y compris aux fins de supervision. 

Un certain nombre de normes et pratiques réglementaires devront être adoptées ou mieux alignées 
sur les pratiques optimales internationales. Il importe, plus précisément, de prendre des mesures dans 
les domaines suivants :

• Risque de concentration. Le ratio actuel plafonne le volume des prêts consentis à une seule entité 
à 75 % des fonds propres alors que la norme internationale est de 25 %. Les tests de résistance 
montrent clairement que le risque de concentration est la principale menace pesant sur le sys-
tème bancaire. Il importe d’abaisser progressivement le plafond de 75 % pour le ramener aux 
normes internationales.

• Classification et provisionnement des prêts improductifs. Bien que les normes internationales pré-
voient qu’un prêt doit être considéré improductif lorsque les paiements demeurent exigibles au 
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terme de 90 jours, l’UEMOA applique un délai moins strict de 180 jours. Cela signifie que la 
situation des prêts improductifs pourrait être encore plus grave que ne l’indiquent les ratios ac-
tuels, qui sont déjà élevés. Il pourrait également être nécessaire de durcir les exigences de pro-
visionnement des prêts improductifs, car, à l’heure actuelle, aucune provision pour prêts im-
productifs n’est requise avant deux ans lorsque le crédit initial est assorti d’une garantie. Les 
autorités pourraient tirer parti des modifications qu’il est prévu d’apporter à la comptabilité 
bancaire et au passage aux normes IFRS pour modifier ces règles.

• Pondération des effets souverains en fonction des risques dans le calcul des normes de fonds propres. Les 
crises récemment traversées par la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau et le Mali montrent clairement 
que la dette souveraine ne peut pas être considérée comme étant dénuée de risques dans la région. 

• Élargissement de l’application des normes de fonds propres. Cet élargissement permettrait d’inclure 
des catégories de risques autres que les risques de contrepartie, par exemple les risques de marché 
(bien qu’ils soient encore limités à ce stade) et les risques opérationnels, qui semblent relative-
ment élevés dans l’UEMOA (Demirgüç-Kunt et al., 2008). 

• Actualité et transparence de l’information. La qualité et l’actualité des données collectées à des fins 
analytiques et prudentielles doivent être améliorées, et ces données doivent être diffusées sur les 
marchés. 

• Établissement d’un périmètre réglementaire adéquat. Il importera d’appliquer la réglementation 
aussi largement que possible pour éviter que les emprunteurs et les prêteurs ne transfèrent leurs 
opérations sur des marchés non réglementés ou insuffisamment réglementés. Il sera alors plus 
facile de prévenir les montages de pyramides, comme ceux qui ont été examinés dans l’étude 
pilote du Bénin (FMI, 2012). 

Les autorités prévoient de s’attaquer à un grand nombre de ces questions dans le cadre du passage à 
Bâle II. Elles comptent lancer prochainement ce projet, qui couvrira plusieurs années, et ont manifesté 
le désir de bénéficier d’une assistance technique du FMI dans ce domaine. Des progrès ont été réalisés 
dans le cadre de la réforme de deux normes prudentielles dont l’efficacité était douteuse. S’agissant du 
risque de concentration, l’un des problèmes tient au fait qu’il traduit la portée toujours limitée du sec-
teur formel. L’abaissement du ratio de répartition des risques devra donc s’effectuer progressivement de 
manière à ne pas compromettre la fourniture de financements aux secteurs économiques clés.

Il sera nécessaire de procéder au suivi des risques sur une base consolidée de manière à prendre en 
compte l’intégralité des activités menées par des groupes financiers importants et complexes. La 
Commission bancaire ne dispose actuellement que de capacités limitées pour procéder au contrôle 
prudentiel de groupes bancaires panafricains complexes et en rapide expansion. La réalisation d’un 
contrôle consolidé est également compromise par le fait que la Commission bancaire n’a pas le pou-
voir de superviser les holdings financiers. Il importera de prendre des mesures résolues pour remédier 
à ces insuffisances. Les autorités sont conscientes de ces difficultés, qui ont aussi été récemment no-
tées par le Conseil de stabilité financière. Une étude a été entreprise dans le but de déterminer com-
ment passer à un système de supervision consolidée. 

Pour assurer une supervision adéquate des groupes transfrontières, il faut aussi renforcer la colla-
boration avec d’autres autorités de contrôle. Plusieurs accords de coopération transfrontières ont déjà 
été mis en place (par exemple avec la France, la Guinée et le Maroc), et plusieurs autres sont à l’étude. 
Ces accords sont opportuns. Leur efficacité n’est toutefois pas garantie en période de crise, comme 
on a pu le constater dans d’autres régions durant la crise financière internationale. L’amélioration de 
la collaboration avec les autorités de contrôle des autres pays passe par : 1) la signature de protocoles 
de coopération avec l’intégralité des autorités de contrôle étrangères des banques mères et des filiales 
des institutions de financement situées dans l’Union (une demi-douzaine seulement de protocoles 
ont été établis et signés à ce jour); 2) l’établissement d’un calendrier de réunions régulières avec les 
autorités de contrôle étrangères par catégories de risques; 3) l’institution d’un système d’échange ré-
gulier d’informations entre autorités de contrôle, en particulier pour l’évaluation et le suivi des risques 
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et les audits internes des sociétés; et 4) la définition claire, en concertation avec les autorités de contrôle 
étrangères, des responsabilités qui incombent effectivement aux sociétés mères en ce qui concerne la 
recapitalisation de leurs agences et de leurs filiales, en particulier lorsque des problèmes se posent. Les 
autorités pourraient par conséquent envisager : 1) de prendre l’initiative de proposer et d’organiser 
des collèges de supervision pour chaque groupe bancaire panafricain; 2) de coordonner avec les au-
torités de contrôle nigérianes la formation de collèges pour Ecobank et United Bank for Africa; et 
3) de diriger l’examen des obstacles juridiques au partage d’informations entre différentes autorités 
de contrôle. La structure qui existe actuellement au sein de l’UEMOA est essentiellement un groupe 
de travail qui peut partager des informations et promouvoir l’harmonisation, mais ce n’est pas un 
collège de supervision ayant la mission, le pouvoir et la capacité de suivre et d’inspecter les activités 
de chaque groupe bancaire ayant son siège dans la région.

RÉGLEMENTATION MACROPRUDENTIELLE 
L’un des grands enseignements de la crise financière mondiale concerne la nécessité de compléter les 
politiques microprudentielles par des mesures macroprudentielles. Conjointement, ces politiques 
permettent de renforcer l’action des amortisseurs du système financier du point de vue des fonds 
propres et des liquidités, d’imposer des limites au levier financier et d’étendre le champ d’application 
réglementaire à toutes les institutions d’importance systémique, à tous les marchés et à tous les ins-
truments (tableau 22.1).

La surveillance macroprudentielle est récente dans l’UEMOA, et elle doit être renforcée dans les 
domaines suivants : 

• Systèmes d’alerte avancée. La BCEAO travaille sur ce dossier, mais se heurte à un certain nombre 
de problèmes statistiques et méthodologiques. Les données financières sont peu nombreuses, 
et les informations qu’elles fournissent pourraient être limitées en raison du manque de profon-
deur des marchés. Il pourrait de surcroît être difficile de se fonder sur les évolutions passées pour 
estimer les paramètres d’un système d’alerte avancée, car un certain nombre de crises bancaires/
financières de la région ont sans doute été causées par des chocs (exogènes) difficiles à prévoir 
(par exemple crise politique, problèmes de gouvernance). 

• Couverture. Les bilans sectoriels (ménages, sociétés, institutions financières et secteur public) 
sont souvent essentiels à l’analyse de la stabilité financière, mais ils ne sont pas facilement dis-
ponibles dans l’UEMOA. Cette lacune pourrait être en partie comblée en utilisant des enquêtes 
ciblées auprès des entreprises ou des ménages. Les liens transfrontières doivent également faire 
l’objet d’un suivi plus poussé et être analysés. L’analyse des risques des réseaux financiers pour-
rait contribuer à l’établissement de la carte des risques du secteur financier que les autorités ont 

TABLEAU 22.1  

Politiques macroprudentielles et microprudentielles

Macroprudentielles Microprudentielles

Objectif immédiat Limiter les difficultés touchant l’ensemble 
du système financier

Limiter les difficultés des  
 établissements à titre individuel  
 (risque de solvabilité)

Objectif final Réduire dans toute la mesure du possible  
 les coûts en termes de production

Protéger le consommateur  
 (investisseur/épargnant)

Modèle de risque Endogène (en partie) Exogène
Interconnexions et possibilités  
  de substitution

Importantes Sans objet

Calibrage des contrôles prudentiels En termes de risques systémiques;  
 de haut en bas

En termes de risque de solvabilité;  
 de bas en haut

Source : Fonds monétaire international, 2010.
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entrepris de préparer. Enfin, la couverture des autres institutions financières non bancaires, no-
tamment les compagnies d’assurances et les fonds de pension, devra être élargie. 

• Désagrégation de l’information. L’utilisation de données agrégées peut parfois masquer des poches 
de vulnérabilité. C’est pourquoi l’analyse de la stabilité financière devrait également s’appuyer 
sur des données désagrégées permettant d’estimer la répartition des risques entre les secteurs. 
L’analyse de la répartition des emprunts par branche d’activité et par région, par exemple, peut 
produire des informations importantes. L’analyse des données désagrégées sur les banques peut 
également revêtir une importance cruciale en raison de l’hétérogénéité du système bancaire, et 
elle pourrait être utilisée avantageusement par la Commission bancaire pour mettre en place un 
système de supervision basé sur les risques. 

• Utilisation plus active des tests de résistance. Les autorités régionales ont décidé de renforcer leurs 
capacités dans ce domaine. Lorsqu’elles auront une plus grande expérience des tests de résistance 
de base et qu’elles auront amélioré la qualité et l’actualité des données, elles pourront examiner 
les moyens de préciser ces tests, notamment en incluant des variables macroéconomiques et en 
construisant une gamme de scénarios plausibles. 

• Publication de l’information. Le Conseil de stabilité financière récemment institué pourrait en-
visager de préparer et de publier un rapport sur la stabilité financière pour expliquer aux agents 
économiques les risques et les problèmes auxquels est exposé le système financier. Il convien-
drait d’envisager de rendre publiques les données désagrégées.

Il importera d’accroître la gamme des instruments macroprudentiels (Hansen, 2012). Le coefficient 
de réserves obligatoires est actuellement le seul instrument dont disposent les autorités. Ces coeffi-
cients ont été harmonisés, et ils ne peuvent donc pas servir à corriger les chocs asymétriques. Les au-
torités vont donc devoir envisager à un moment donné d’élargir la gamme de leurs moyens d’inter-
vention en se dotant d’autres instruments. Étant donné la faible corrélation entre les variables 
macroéconomiques et les variables financières — les cycles économiques des pays de l’UEMOA 
obéissent souvent à chocs climatiques ou politiques qui ne peuvent pas être prévus —, il ne serait pas 
nécessairement efficace, à ce stade, d’adopter des instruments (comme des normes de fonds propres 
anticycliques) pour faire face à ces risques. De l’avis des services du FMI, bien que des politiques 
macroprudentielles puissent jouer un rôle très utile dans une région hétérogène, il est plus urgent 
pour les autorités 1) de mettre en place un système de surveillance (condition nécessaire) et 2) d’amé-
liorer la réglementation et la supervision microprudentielles.

GESTION DES CRISES 
Durant une crise financière, il peut être nécessaire de fournir des liquidités d’urgence aux institutions 
illiquides mais solvables. La fourniture de liquidités d’urgence est différente de la fourniture normale 
de liquidités aux différents établissements dans le cadre des facilités permanentes de la banque cen-
trale. Ces dernières sont accessibles sur demande et les règles d’accès sont claires ex ante, mais le mé-
canisme de fourniture de liquidités d’urgence n’est généralement disponible que dans des circons-
tances exceptionnelles et à la discrétion de la banque centrale, sous réserve de l’apport de garanties 
adéquates mais non conventionnelles.

La fourniture de liquidités d’urgence n’entre pas actuellement de manière explicite dans la mission 
de la BCEAO. L’ambiguïté ainsi créée peut être à double tranchant. Si le fait que la BCEAO n’est pas 
tenue d’assurer un mécanisme de fourniture de liquidités d’urgence protège en principe son bilan, l’ex-
périence montre qu’il est difficile pour une banque centrale de ne pas être impliquée dans une crise sys-
témique de liquidités. Il peut alors devenir beaucoup plus difficile de limiter le risque bilanciel de la 
banque centrale. Pour éviter une telle situation, il serait souhaitable que la BCEAO et les autorités na-
tionales examinent ex ante comment la BCEAO pourrait participer à la fourniture de liquidités d’ur-
gence et la manière dont elle serait indemnisée par les États si cette opération se soldait par des pertes.
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Lorsque les problèmes d’un établissement financier ne se limitent pas à une insuffisance de liqui-
dités à court terme et qu’ils sont plus profonds, il est nécessaire de recourir à des stratégies de redres-
sement ou de résolution qui font appel à la collaboration des autorités réglementaires et de la direc-
tion de l’établissement pour remédier aux problèmes fondamentaux et maintenir l’établissement en 
activité. Si les efforts déployés à cette fin n’aboutissent pas, une stratégie de résolution doit être adoptée 
pour liquider l’établissement de manière structurée et ordonnée. Dans les deux cas, l’objectif consiste 
à minimiser l’impact sur le reste du système financier et ainsi contribuer au maintien de la fourniture 
de services essentiels à l’économie. Dans les deux cas, le coût budgétaire de l’opération est aussi une 
importante considération.

La Commission bancaire doit améliorer la détection rapide des problèmes et recourir davantage à 
des mesures de redressement rapides et vigoureuses. Pour qu’un cadre de supervision soit efficace, il im-
porte de pouvoir détecter rapidement les difficultés et de prendre sans tarder des mesures de redresse-
ment pour assainir la situation de l’institution. Comme indiqué précédemment, les autorités doivent 
utiliser de manière plus active les informations financières et prudentielles des institutions pour mieux 
anticiper les problèmes et adopter un mode de supervision basé sur les risques, ce qui nécessitera aussi 
une meilleure information. L’examen des activités passées montre que les autorités ont laissé les pro-
blèmes persister plus longtemps qu’il n’aurait été souhaitable. De nombreuses banques de l’UEMOA 
ont en fait été longtemps insolvables sans que la situation ait été résolue. Ces «banques zombies» ont 
intérêt à miser sur leur résurrection et peuvent avoir des effets négatifs sur d’autres banques. Il serait donc 
souhaitable de mener une action plus vigoureuse à l’avenir, notamment dans le but de réduire les coûts 
d’intervention. Sans un régime de résolution robuste et efficace, les autorités de l’UEMOA n’ont guère 
que la possibilité de renflouer ces banques à un coût public élevé, ce qui perpétue l’aléa moral.

Lorsque le redressement d’une banque est impossible, elle doit être liquidée, mais le régime de ré-
solution de l’UEMOA n’a pas les attributs essentiels recommandés par le Conseil de stabilité finan-
cière (tableau 22.2). L’adoption de certaines recommandations du Conseil exigerait le renforcement 
des pouvoirs des autorités de réglementation. Par exemple, la Commission bancaire, opérant dans un 
cadre bien défini protégeant les droits des déposants et des créanciers, serait en mesure d’ordonner 
promptement le transfert des actifs et des passifs, de procéder à des fusions et de décider de modifi-
cations concernant les actionnaires.

Certaines des difficultés posées par les résolutions bancaires pourraient tenir à des problèmes de coor-
dination entre les autorités régionales et les autorités nationales. Le processus de résolution d’une banque 
fait intervenir la Commission bancaire, qui prend la décision, et les autorités nationales du pays concerné, 
qui doivent approuver cette décision. En cas de désaccord, les autorités nationales peuvent faire appel 
au Conseil des ministres de l’UEMOA et lui demander d’invalider la décision. Des modalités de partage 
des charges pourraient être conçues ex ante pour surmonter certains des problèmes liés au report des 
procédures de résolution bancaire. Les autorités devraient également s’efforcer d’obtenir l’appui expli-
cite des sociétés mères concernant leurs agences ou filiales lors de l’examen d’une demande d’agrément 
bancaire pour s’assurer de la fourniture par les actionnaires d’importantes ressources en cas d’interven-
tion, si nécessaire. Les banques publiques de certains pays de l’Union ayant souvent été sources de pro-
blèmes, il pourrait également être souhaitable d’envisager leur privatisation.

Pour éviter les problèmes d’aléa moral, il importerait de procéder à une enquête systématique des 
responsabilités des administrateurs, des actionnaires et des auditeurs impliqués en cas de faillite. Il 
importerait de procéder de la sorte en particulier lorsque les deniers publics sont en cause. L’enquête 
devrait permettre de tirer des conclusions sur la mesure dans laquelle les parties prenantes intéressées 
peuvent continuer d’exercer des activités dans le secteur financier. Les comportements inappropriés 
devraient être sanctionnés selon toute la rigueur de la loi.

Pour être efficace, un système de gestion de crise doit pouvoir s’appuyer sur un dispositif de sécu-
rité financière bien conçu. La simple existence d’un tel dispositif peut contribuer dans une large me-
sure à stabiliser les systèmes financiers en période de difficultés. Les systèmes de garantie des dépôts 
sont une composante importante des dispositifs de sécurité financière, en particulier en cas de crise 
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TABLEAU 22.2

Recommandations du Conseil de stabilité financière pour des régimes de résolution efficaces : où se situe l’UEMOA?

Caractéristiques 
essentielles des régimes 
de résolution

Assurer la continuité des services 
financiers d’importance 
systémique, ainsi que des 
fonctions de paiement, de 
compensation et de règlement

Protéger, le cas échéant, et en 
coordination avec les mécanismes et 
modalités d’assurance pertinents, les 
déposants, les titulaires de polices 
d’assurance et les investisseurs 
couverts par ces mécanismes et 
modalités, et assurer un retour rapide 
des actifs des clients mis en réserve 

Affecter les pertes aux propriétaires 
(actionnaires) des entités et aux 
créanciers chirographaires et non 
assurés en respectant la hiérarchie 
des créances 

Ne pas compter sur l’appui public 
pour rétablir la solvabilité et ne 
pas créer l’attente que cet appui 
sera offert 

État d’avancement UEMOA Pas clair Pas adopté Adopté Pas adopté
Caractéristiques 
essentielles des régimes 
de résolution

Éviter toute destruction inutile 
de valeur et, donc, chercher à 
réduire le plus possible le coût 
total des opérations de 
résolution dans les juridictions 
d’origine et d’accueil et, sous 
réserve d’autres objectifs, les 
pertes pour les créanciers 

Établir des procédures rapides, 
transparentes et aussi prévisibles que 
possible en appliquant des dispositions 
juridiques et procédurales claires et en 
planifiant à l’avance pour assurer une 
résolution ordonnée  

Établir par la loi le devoir de 
coopérer, d’échanger des 
informations et de coordonner avec 
les autorités nationales et les 
autorités étrangères pertinentes 
dans le cadre des opérations de 
résolution, avant et pendant le 
déroulement des dites opérations

Veiller à ce que les entités non 
viables puissent se retirer du 
marché de manière ordonnée 

État d’avancement UEMOA Pas adopté Pas adopté Pas adopté Pas clair
Caractéristiques 
essentielles des régimes 
de résolution

Options de stabilisation qui assurent la 
continuité des fonctions importantes sur 
le plan systémique par le biais de la 
cession ou du transfert des actions de 
l’entité ou de tout ou partie des 
opérations de l’entité à une tierce partie, 
directement ou par l’intermédiaire d’une 
institution-relais, et/ou recapitalisation 
ordonnée par les autorités et financée 
par les créanciers de l’entité qui 
continue de remplir des fonctions 
essentielles  

Options de liquidation assurant la 
fermeture et la cessation 
progressive et ordonnée de tout 
ou partie des opérations de l’entité 
de manière à protéger les 
déposants assurés, les titulaires 
d’une politique d’assurance et les 
autres clients de détail

État d’avancement UEMOA Pas clair Pas adopté Non applicable

Source : Conseil de stabilité financière (2013).
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bancaire (idiosyncrasies) d’envergure limitée, et peut-être même de crise systémique. Pour être cré-
dibles, ces systèmes doivent avoir un champ d’application adéquat, permettre d’indemniser dans des 
délais acceptables et bénéficier de financements suffisants. 

Les autorités s’emploient à établir un système de garantie des dépôts et un fonds d’assurance pour 
garantir tous les paiements effectués par le biais du système de règlement brut en temps réel. Elles 
étudient encore certains aspects du champ d’application, des paiements et des financements, mais 
estiment que le système, qui doit couvrir les dépôts auprès des banques et des institutions de micro-
finance, devrait être mis en place sous peu. Les services du FMI ont suggéré aux autorités d’envisager 
de donner au système de garantie des dépôts un rôle dans les opérations de redressement bancaires, 
comme c’est le cas dans un certain nombre de pays. Cela pourrait permettre de réduire le coût final 
puisqu’il est souvent moins onéreux de redresser une institution que de la liquider. 

Enfin, les autorités travaillent à la mise en place d’un fonds de stabilité financière qui aurait pour 
objectif principal d’éviter d’éventuels problèmes de paiement de la dette par les entités souveraines 
confrontées à des problèmes de liquidités. Les travaux se poursuivent sur un certain nombre de dossiers 
essentiels, tels que le financement du fonds de stabilité financière et les conditions de son financement. 
Les services du FMI ont indiqué un certain nombre de points qui doivent être examinés, en particulier 
l’identification de la nature des chocs (temporaires ou permanents, ce qui peut être particulièrement 
difficile à déterminer en cas d’instabilité politique), les mesures pouvant être prises pour s’attaquer au 
problème de l’aléa moral (la conditionnalité a-t-elle un rôle à jouer?), les conditions des financements 
(conditions du marché ou conditions concessionnelles) et le statut de financement prioritaire (qui pour-
rait soulever des difficultés s’il s’avérait nécessaire, à terme, de procéder à une restructuration). 
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CHAPITRE 23

Banque mobile 

Rachid awad et Monique newiak1

Les systèmes de banque mobile offrent une occasion exceptionnelle d’accroître l’inclusion financière à un 
coût relativement faible, et ils ont déjà remporté un vaste succès dans d’autres pays d’Afrique subsaharienne. 
La banque mobile se heurte toutefois à de fortes contraintes dans l’UEMOA. Compte tenu du taux de pé-
nétration relativement élevé de la téléphonie mobile et d’un vaste marché de paiements internationaux au 
sein de l’UEMOA, le potentiel de croissance en la matière est élevé, ainsi que le montre une comparaison 
de l’évolution des paiements mobiles entre les pays de l’UEMOA et d’autres tels que le Kenya et la Tanzanie. 
Les coûts de transaction, les difficultés liées à l’interfonctionnement des réseaux et les obstacles juridiques et 
réglementaires peuvent représenter de fortes contraintes pour le développement du marché mobile au sein 
de l’UEMOA. Un aperçu des questions de supervision des paiements mobiles fait apparaître les conditions 
indispensables pour préserver la stabilité : exigences minimum pour entrer sur le marché, contrôles de l’in-
tégrité financière, sauvegarde des fonds et stabilité des paiements.

PAIEMENTS MOBILES 
Comme l’infrastructure financière conventionnelle reste limitée, mais que la pénétration de la télé-
phonie mobile est élevée, les paiements mobiles pourraient accroître l’inclusion financière dans 
l’UEMOA (graphique 23.1, plage 1). L’accès aux services financiers reste faible dans l’UEMOA. 
Seulement environ 10 % de la population a des dépôts auprès d’une banque commerciale, moins 
d’un tiers des entreprises ont accès au crédit et aux méthodes de paiement telles que les chèques 
(Musuku et al., 2011). L’utilisation des cartes de crédit et de débit et les paiements électroniques en 
général sont bien moins développés que dans les pays de référence. Cependant, si les contacts directs 
avec l’infrastructure financière restent faibles, en particulier pour les couches les plus vulnérables de 
la population, la pénétration de la téléphonie mobile a été rapide ces dix dernières années dans 
l’UEMOA. Dans certains pays de la zone, elle dépasse même celle observée dans des pays pionniers 
des paiements mobiles, tels que le Kenya et la Tanzanie. Le développement des services financiers 
mobiles pourrait donc contribuer à accroître l’inclusion financière.

Le marché des paiements mobiles dans l’UEMOA semble être vaste, en particulier pour les paie-
ments transfrontières, et il attire de plus en plus les opérateurs depuis quelques années (graphique 23.1, 
plage 2, et graphique 23.2). Outre le fait qu’une grande partie de la population n’est pas bancarisée, 
le volume élevé des envois de fonds dans la région porte à croire qu’il existe un marché considérable 
pour les paiements mobiles transfrontières. Les prestataires semblent avoir répondu à la demande 
élevée dans la région, car le nombre d’opérateurs de paiements mobiles a plus que doublé depuis 2010, 
la plupart d’entre eux se trouvant en Côte d’Ivoire et au Sénégal.

La BCEAO a pris une série de mesures pour promouvoir le secteur des paiements mobiles au cours 
des dix dernières années (Pénicaud et Katakam, 2014). Afin d’encourager l’utilisation d’instruments de 
paiement autres que les espèces, la BCEAO a promulgué en 2006 une loi sur la monnaie électronique 
qui oblige les établissements financiers à mettre pleinement à profit ce mode de paiement. En 2012, 

1Le présent chapitre s’inspire dans une très grande mesure des recommandations formulées dans Khiaonarong (2014).
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pour débloquer le marché de la monnaie mobile, elle a engagé un vaste processus d’évaluation compre-
nant 1) des visites d’autres pays où les services de paiement mobile ont plus de succès, tels que le Kenya 
et les Philippines, pour tirer les enseignements de leur expérience, 2) l’organisation d’une conférence de 
consultation régionale pour examiner les moyens de développer davantage la monnaie mobile au sein 
de l’UEMOA, par exemple en simplifiant le processus d’agrément, en évitant les augmentations de fonds 
propres obligatoires, en simplifiant le processus d’ouverture de comptes et en mettant en place des pro-
grammes d’éducation financière pour le grand public, et 3) la réalisation d’une étude afin de mieux 
comprendre comment les citoyens utilisent les services financiers formels, semi-formels et informels. 

Le volume des paiements mobiles a récemment enregistré une croissance, mais il reste en dessous 
des pays de référence, en particulier dans les couches de population les plus vulnérables. Les paiements 
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Graphique 23.1. Marché des paiements mobiles dans l’UEMOA

Source : Indicateurs du développement dans le monde, 2014.

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

BEN BFA CIV GNB MLI NER SEN TGO KEN TZA

2.  Envois de fonds reçus, 2012 ou dernières données
    (Millions de dollars)

Source : Indicateurs du développement dans le monde.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres 
de l’Organisation internationale de normalisation. 
UEMOA = Union économique et monétaire ouest-africaine.

Fourchette UEMOA
KEN TZA 

0

5

10

15

20

25

2008 09 10 11 12 13 14

1.  Nombre de fournisseurs ayant lancé 
    des services mobiles depuis 2008
    (Lancements cumulés depuis 2008)

Graphique 23.2. Fournisseurs de paiements mobiles dans l’UEMOA 

Source : Groupe spécial mobile association (GSMA), 2014.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres de l’Organisation international de normalisation. 
UEMOA = Union économique et monétaire ouest-africaine.

3 

2 

6 

1 
2 

3 

5 

1 

2. Nombre de fournisseurs par pays 
    de l’UEMOA, 2014

Le nombre d’opérateurs de paiement mobile a augmenté 
ces dernières années …

… la plupart des opérateurs se trouvant 
au Sénégal et en Côte d’Ivoire.

BEN BFA 
CIV GNB 
MLI NER 
SEN TGO 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



 Awad et Newiak 315

mobiles ont connu une expansion rapide durant ces dernières années. Entre décembre 2013 et sep-
tembre 2014, le nombre de comptes a augmenté de 35 % à 17 millions. Durant la même période, 
le nombre de transactions a progressé de plus de 40 % à près de 179 millions et à un volume de tran-
sactions de 2.445 milliards de francs CFA (environ 5 % du PIB de 2014). Cependant, l’usage de ca-
naux informels pour les transferts monétaires en espèces reste prédominant, et la fourniture de ser-
vices financiers mobiles est bien moins importante que dans les pays de référence, tels que la Tanzanie 
et le Kenya. Selon les indicateurs les plus récents, les groupes les plus vulnérables de la population, 
comme les 40 % les plus pauvres de la population, les populations rurales ou les femmes, accèdent 
moins aux paiements mobiles (graphique 23.3).

OBSTACLES AUX PAIEMENTS MOBILES 
Les facteurs ci-après peuvent freiner le développement du secteur des paiements mobiles dans 
l’UEMOA :

• Coût (graphique 23.4). Le coût relativement élevé de l’utilisation des services de paiement élec-
tronique, en particulier pour les transactions de faible montant, semble rendre les services de 
paiement mobile peu attrayants pour la population qui se situe au niveau le plus bas de la ré-
partition des revenus. De manière plus précise, le graphique 23.4 montre que le coût d’un trans-
fert au sein d’un même réseau, pour certains opérateurs dans l’UEMOA, est particulièrement 
élevé par rapport au montant de la transaction lorsque ce montant est faible (jusqu’à 10 dollars). 
Cela s’explique sans doute par les coûts élevés d’investissement dans les réseaux et les points 
d’accès que doivent assumer les fournisseurs de services de paiement mobile. 

• Intermédiation (graphique 23.5). Le cadre réglementaire en vigueur pour la fourniture de ser-
vices de paiement dans l’UEMOA exige une intermédiation bancaire. En conséquence, les pos-
sibilités d’innovation sont peut-être limitées, et il est difficile pour de nouveaux acteurs de 
concurrencer les banques. Cela contribue peut-être aussi à l’augmentation des coûts des services 
de paiement mobile en raison des frais liés à l’intermédiation bancaire. Par contre, le Kenya et 
d’autres pays qui ont enregistré une croissance rapide de l’utilisation des services de paiement 
mobile ont adopté des modèles non bancaires conformes à leur niveau de développement éco-
nomique et financier. En outre, ces pays ont collaboré avec un groupe en moyenne plus large 
de banques et de partenaires d’envois de fonds.

• Nombre de services et interopérabilité (graphique 23.6). La plupart des opérateurs dans l’UEMOA 
offrent des services de base pour les transferts et les paiements de factures. Cependant, les autres 
services restent moins développés que dans les pays de référence. Si le potentiel pour les tran-
sactions transfrontières est élevé, la plupart des fournisseurs ne l’explorent pas. Ces services exi-
geraient une interopérabilité entre différents réseaux, fonction qui semble encore relativement 
faible dans l’UEMOA, notamment à cause de contraintes réglementaires (Musuku et al., 2011). 
Par exemple, les fournisseurs de systèmes de paiement sont agréés dans un cadre national, et il 
leur est donc difficile de se développer dans d’autres pays de l’UEMOA. Des services plus nou-
veaux, tels que les décaissements de prêts mobiles et la micro-assurance, ne sont pas encore dé-
veloppés dans l’UEMOA (Groupe de la Banque africaine de développement, 2013).

SURVEILLANCE DES PAIEMENTS MOBILES 
Les services de paiement mobile favorisent l’inclusion financière, mais ils comportent un certain 
nombre de risques qui peuvent être atténués par un dispositif de surveillance présentant les caracté-
ristiques ci-après :

• Conditions d’entrée minimales dans le secteur. Des conditions d’entrée, telles que les exigences de 
fonds propres pour les fournisseurs de services mobiles non bancaires, contribueront à réduire 
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le risque d’utilisation inappropriée de services mobiles. Cette protection est d’autant plus im-
portante que les services de paiement mobile sont destinés principalement aux couches les plus 
vulnérables de la population. 

• Contrôles de l’intégrité financière. Les paiements mobiles peuvent accroître la complexité des 
paiements et soulever des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 
Ces services doivent donc être soumis à une surveillance et à des vérifications adéquates de la 
part des autorités de supervision. Leurs fournisseurs doivent être évalués et supervisés à partir 
de leur coopération dans la détection et communication d’activités suspectes.

• Garantie des fonds. Étant donné que les services de paiement mobile desservent principalement 
la population se situant au niveau le plus bas de la répartition des revenus, ils doivent inclure 
une garantie ou une assurance qui couvre les fonds en cas de défaillance du fournisseur du ser-
vice. Cette garantie peut prendre la forme d’une couverture par des compagnies d’assurances, 
ou ces services peuvent être inclus dans les dispositifs de garantie des dépôts qui existent dans 
certains pays.

• Résilience opérationnelle. Les services de paiement mobile peuvent comporter des risques opéra-
tionnels considérables, surtout lorsque les infrastructures sont médiocres ou limitées. La viabi-
lité et l’efficacité des plans de continuité des opérations de leurs fournisseurs doivent donc être 
régulièrement testées.

• Stabilité du système de paiements. Le nombre élevé de transactions faisant l’objet de paiements 
mobiles peut créer un risque de règlement pouvant lui-même conduire à des risques de liqui-
dité et de crédit et, partant, compromettre la stabilité financière. Les services de paiement mo-
bile, surtout ceux fournis par des établissements non bancaires, doivent donc être régis par un 
système de compensation et de règlement très robuste qui s’appuie sur le système utilisé pour 
les transactions bancaires.

Moyennant la mise en place d’un dispositif de surveillance solide, il convient d’encourager le déve-
loppement des services de paiement mobile dans l’UEMOA. Ces services connaissent une certaine 
croissance dans l’UEMOA, mais il est possible de les développer davantage. Il convient d’en réduire 
le coût, surtout pour les transactions de faible montant. Des mesures qui favorisent une plus grande 
interopérabilité entre les réseaux pourraient ouvrir davantage le marché des paiements transfrontières. 
Pour préserver la stabilité, le développement des services de paiement mobile doit aller de pair avec 
un renforcement du dispositif de supervision.
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Graphique 23.5. Nombre de partenaires 
de banque et envois de fonds
(Nombre absolu par pays, 2014)

Sources : Groupe spécial mobile association (GSMA), 2014; Mobile Money 
for the Unbanked (MMU) Deployment Tracker.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres de l’Organisation 
internationale de normalisation.
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Graphique 23.6. Services mobiles fournis dans l’UEMOA, au Kenya et en Tanzanie
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PRÉFACE
L’intégration commerciale a suivi l’intégration monétaire dans l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA), et elle n’a pas été poussée aussi loin qu’elle. Les échanges régionaux sont 
limités en raison du manque de complémentarité entre les structures économiques des pays de l’Union. 
À la faiblesse relative de la compétitivité internationale de leurs produits s’ajoutent une diversification 
insuffisante, un manque d’investissement et un climat peu propice aux affaires qui pèsent lourdement 
sur les exportations. Si des réformes ont permis d’améliorer l’environnement commercial dans cer-
tains pays, la situation n’a guère changé au niveau régional. Il faut donc renforcer le programme d’ac-
tion en faveur de la croissance régionale à l’aide d’initiatives concrètes et coordonnées visant à amé-
liorer la compétitivité, accélérer l’intégration régionale, développer les échanges, attirer l’investissement 
étranger et réduire les disparités de revenu. 

La zone UEMOA applique un régime de taux de change fixe. La monnaie régionale, le franc CFA, 
est officiellement arrimé à l’euro au taux fixe de 655,957 francs CFA pour un euro. Le taux de change 
pour les autres monnaies est calculé à partir de leur taux de change par rapport à l’euro. L’UEMOA 
vise à établir un marché commun et une politique commerciale commune. Bien qu’elle ait introduit 
la libre circulation des marchandises, du travail et du capital, la mobilité reste faible en pratique. Ses 
pays membres ont conclu une union douanière avec la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en adoptant un tarif extérieur commun qui est entré en vigueur 
en 2015. Tous les membres de l’UEMOA sont aussi membres de la CEDEAO, qui inclut en outre 
Cabo Verde, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigéria et la Sierra Leone. La CEDEAO 
négocie actuellement un accord de libre-échange avec l’Union européenne dans le cadre de l’Accord 
de partenariat économique.

La compétitivité de la zone UEMOA reste relativement faible par rapport à celle de la plupart des 
autres pays. Le déficit extérieur courant est assez important et induit par la poursuite des efforts d’in-
vestissement. Il devrait progressivement diminuer à moyen terme et être compensé par des entrées 
de fonds suffisantes à condition que les programmes gouvernementaux d’assainissement des finances 
publiques soient mis en œuvre et que l’évolution des cours du pétrole soit favorable. Le taux de change 
effectif réel du franc CFA apparaît globalement conforme aux fondamentaux sur la base des résultats 
qualitativement comparables donnés par plusieurs méthodes d’évaluation. La couverture assurée par 
les réserves internationales devrait toutefois être renforcée pour offrir une protection plus solide contre 
les risques immédiats. La compétitivité structurelle hors prix et l’efficience de l’investissement restent 
faibles et devront être impérativement améliorées pour que les vastes programmes d’investissement 
prévus se traduisent par des progrès au niveau de la croissance et des exportations ainsi que par un 
accroissement des entrées de fonds privés dans la région. 

Les échanges commerciaux entre les pays de l’UEMOA, qui sont actuellement limités, pourraient 
certainement stimuler la croissance et la compétitivité. Le chapitre 24 consacré au réseau d’échanges 
régionaux s’intéresse au potentiel commercial régional non exploité, sous l’angle du réseau. Ce réseau 
est dominé par trois pays (la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Mali) et quatre courants d’échanges (entre 
la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso et le Mali, entre le Sénégal et le Mali et entre le Togo et le Bénin). 
La structure fondamentale des interconnexions commerciales au sein de l’UEMOA n’a globalement 
pas changé bien que les échanges régionaux aient été renforcés, dans l’ensemble, avec une intensifi-
cation des flux bilatéraux et une plus grande focalisation des pays sur le commerce régional. La hié-
rarchie au sein de la région s’est modifiée, la Côte d’Ivoire apparaissant comme le principal partenaire 
commercial alors que le Sénégal reste avant tout un intermédiaire. 

Le commerce régional s’organise autour d’un important noyau central, constitué par la Côte 
d’Ivoire, le Sénégal et le Mali, et d’une étroite périphérie réunissant la Guinée Bissau et le Niger. Tous 
les pays de l’UEMOA qui participent aux échanges régionaux connaissent un effet de réseau. Cet 
effet tient explicitement compte du fait qu’un pays est lié à d’autres pays de la région et estime la va-
leur de ces liens. La différence entre le PIB nominal et la valeur réseau d’un pays peut être positive, 
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neutre ou négative selon la valeur de ses liens avec les autres pays de la région. La Côte d’Ivoire, le 
Sénégal et le Mali peuvent être les principaux pays à l’origine de chocs pour les autres pays de l’UEMOA 
aussi bien au sein du noyau central qu’à la périphérie. La Côte d’Ivoire et le Sénégal jouent en même 
temps le rôle de «points de passage», et ils peuvent, de ce fait, contribuer à propager ou absorber les 
chocs venus d’autres parties du réseau.

L’UEMOA a pris une mesure importante pour renforcer son marché régional en remplaçant son 
tarif extérieur commun par celui de la CEDEAO. Le chapitre 25 consacré aux implications macro-
économiques des changements tarifaires évalue l’effet du tarif extérieur commun de la CEDEAO qui 
est entré en vigueur en 2015 pour les pays de l’UEMOA. Son application aura un impact sur les ni-
veaux d’échanges, les recettes publiques et la croissance. Elle se traduira probablement par un accrois-
sement des importations de l’UEMOA en provenance d’autres pays de la CEDEAO, mais une ré-
duction de celles provenant du reste du monde. Son effet sur les recettes publiques variera fortement 
d’un pays à l’autre et pourra aller d’une perte de recettes de jusqu’à 2½ % dans la plupart des pays à 
un accroissement de leur niveau pouvant atteindre 3 % dans quelques cas. Enfin, une hausse des prix 
relatifs à l’importation provoquée par l’augmentation du taux de droit de douane moyen pourrait 
avoir un effet négatif sur le PIB.

L’investissement étranger reste limité dans la zone de l’UEMOA, et il ne contribue à la croissance 
que de façon marginale. Le chapitre 26 portant sur l’investissement étranger dans la dette publique 
examine les raisons pour lesquelles l’instrument de placement le moins risqué ne retient guère l’at-
tention des investisseurs non résidents contrairement à ce qui se passe dans les pays voisins que sont 
le Ghana et le Nigéria. Cela peut tenir, entre autres, au manque d’attractivité des taux d’intérêt no-
minaux dans la région, à l’exiguïté relative du marché, à l’absence de marché secondaire, à la pesan-
teur des contrôles et réglementations des changes, à la fragmentation du marché régional, à l’insuffi-
sance de l’information sur les émissions, à des problèmes de langue, au manque de stabilité politique 
et à la médiocrité du climat d’investissement. Pour rendre le marché régional plus attrayant pour les 
investisseurs étrangers, il est indispensable de mettre en œuvre des politiques macroéconomiques per-
tinentes et de consolider le secteur financier. Il faudrait aussi améliorer la communication avec les 
non-résidents en faisant jouer un rôle de premier plan à l’Agence UMOA-Titres, accélérer le déve-
loppement des marchés financiers de l’UEMOA, supprimer la segmentation du marché des obliga-
tions souveraines, harmoniser la fiscalité et éviter toute double imposition.

L’expérience de l’UEMOA montre que l’intégration économique peut fortement contribuer à ré-
duire la pauvreté. Le chapitre 27 consacré à l’intégration et à la réduction de la pauvreté s’intéresse à 
cette question. L’évolution observée au sein de l’UEMOA donne à penser que, pour renforcer l’effet 
de l’intégration économique sur la réduction de la pauvreté, les politiques communautaires devraient 
cibler les secteurs dans lesquels la politique régionale jouit du plus net avantage comparatif. Ce de-
vrait donc être une priorité politique de renforcer l’offre régionale de biens publics surtout pour les 
réseaux régionaux dans le domaine non seulement des transports et de l’énergie, mais aussi de l’in-
formation financière. Une attention particulière doit être accordée aux effets redistributifs de l’inté-
gration économique. L’effet des mesures d’intégration sur les niveaux de vie et de pauvreté varie d’un 
secteur à l’autre au sein de l’UEMOA. Un certain nombre d’initiatives régionales réduit spontané-
ment les écarts entre les pays membres, notamment l’intégration des marchés agricoles, les programmes 
de lutte contre les épidémies et l’amélioration de l’accès aux services financiers. Inversement, l’inté-
gration commerciale, le développement des réseaux de transport et la mobilité de la main-d’œuvre 
qualifiée peuvent avoir pour effet de concentrer les avantages dans les pays les plus riches au départ. 
Un renforcement de l’intégration doit s’accompagner d’une accélération des transferts intracommu-
nautaires pour compenser ses effets distributifs.
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CHAPITRE 24

Réseau d’échanges régionaux

Alexei Kireyev

Le rôle moteur que les échanges commerciaux entre les pays de l’Union économique et monétaire ouest- africaine 
(UEMOA) peuvent jouer pour la croissance n’est pas pleinement exploité. Le commerce régional est dominé 
par trois pays (la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Mali) et quatre courants d’échanges (entre la Côte d’Ivoire et 
le Burkina Faso et le Mali, entre le Sénégal et le Mali et entre le Togo et le Bénin). La structure fondamentale 
des interconnexions commerciales au sein de l’UEMOA n’a globalement pas changé au cours des dix dernières 
années bien que les échanges régionaux aient été renforcés, dans l’ensemble, avec une intensification des flux 
bilatéraux et une plus grande focalisation des pays sur le commerce régional. La hiérarchie au sein de la région 
s’est modifiée, la Côte d’Ivoire apparaissant comme le principal partenaire commercial alors que le Sénégal 
reste avant tout un intermédiaire. Le commerce régional s’organise autour d’un important noyau central, 
constitué par la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Mali, et d’une étroite périphérie réunissant la Guinée Bissau et 
le Niger. Tous les pays de l’UEMOA qui participent aux échanges régionaux connaissent un effet de réseau. 
Cet effet tient explicitement compte du fait qu’un pays est lié à d’autres pays de la région et estime la valeur de 
ces liens. La différence entre le PIB nominal et la valeur réseau d’un pays peut être positive, neutre ou négative 
selon la valeur de ses liens avec les autres pays de la région. La Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Mali peuvent être 
chacun la principale origine de chocs non seulement pour les autres pays de l’UEMOA, y compris ceux du 
noyau central et de la périphérie, mais aussi pour les autres membres du groupe qu’ils forment. La Côte d’Ivoire 
et le Sénégal jouent en même temps le rôle de «points de passage», et ils peuvent, de ce fait, contribuer à pro-
pager ou absorber les chocs venus d’autres parties du réseau.

PROPRIÉTÉS DU RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉGIONAUX
L’UEMOA développe les échanges régionaux à plusieurs niveaux. Aux termes de son traité constitutif, 
ces échanges ont pour objectifs de renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des 
États membres dans le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel et d’un environnement juridique har-
monisé, d’assurer la convergence des performances et des politiques économiques des États membres, de 
créer un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capi-
taux, d’établir un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune, de coordonner les 
politiques sectorielles nationales par la mise en œuvre d’actions communes et éventuellement de politiques 
communes notamment dans le domaine des ressources humaines, de l’aménagement du territoire, des 
transports, des télécommunications, de l’environnement, de l’agriculture, de l’énergie, de l’industrie et 
des mines, et, enfin, d’harmoniser les législations des États membres et, en particulier, les régimes fiscaux. 
Si des progrès ont été réalisés dans tous ces domaines, le niveau général des échanges régionaux reste faible.

Les échanges régionaux peuvent être représentés sous forme d’un réseau (Easley et Kleinberg, 2010; 
Jackson, 2008; Newman, 2010; Borgatti et al. 2013). Les données relatives aux échanges intrarégio-
naux ont été regroupées dans des matrices d’adjacence qui constituent la représentation mathéma-
tique de graphes pondérés permettant de distinguer les nœuds (pays) et les liens entre eux (flux 
d’échanges) (voir Acemoglu et al., 2013; Duenas et Fagiolo, 2013; Kubelec et Sa, 2012, pour une 
démarche similaire). Chaque nœud a été mis à l’échelle en fonction de la part de chaque pays dans 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



 326 Réseau d’échanges régionaux

l’ensemble des échanges effectués au sein de l’Union tandis que les flux d’échanges entre les pays l’ont 
été sur la base de leurs valeurs. Le réseau est représenté par un graphe orienté, pondéré, incomplet et 
asymétrique. Le graphe est orienté puisque les liens indiquent explicitement les flux entre les pays, il 
est pondéré puisqu’il reflète la valeur d’un lien par rapport à celle des autres liens, il est incomplet 
puisque tous les pays de chaque réseau ne sont pas connectés entre eux, et il est asymétrique puisque 
la plupart des nœuds ne comptent par le même nombre de liens externes et internes.

Les graphes permettent d’observer rapidement les principales caractéristiques des échanges régionaux. 
On constate, par exemple, dans le cas de l’UEMOA, que le rôle joué par chacun des pays membres dans 
les échanges intrarégionaux n’a guère changé sur la période 2006–12 (graphique 24.1). La Côte d’Ivoire 
a continué de dominer avec une part d’environ 38 % dans les échanges régionaux. Le seul changement 
apparent dans la contribution des divers pays membres aux échanges effectués au sein de la zone est l’ac-
croissement du rôle joué par le Mali et la diminution correspondante de celui joué par le Burkina Faso, 
qui se reflètent dans l’évolution de la taille relative du nœud qui représente ces pays. En ce qui concerne 
les flux, les plus importants restent dans l’ensemble inchangés et incluent les exportations de la Côte 
d’Ivoire vers le Burkina Faso et le Mali, du Sénégal vers le Mali et du Togo vers le Bénin. Seules les ex-
portations de la Côte d’Ivoire vers le Burkina Faso et le Mali et du Sénégal vers le Mali ont augmenté 
en termes relatifs, ce que l’on peut déduire de la largeur des flèches correspondantes. En même temps, 
sur le maximum de 56 paires de liens orientés (exportations ou importations) du réseau d’échanges, 
seules 50 étaient présentes en 2006 et en 2012, ce qui suggère l’absence persistante d’au moins 10 % 
des flux commerciaux possibles. Aucun échange n’est effectué entre la Guinée Bissau et le Bénin, le Niger 
et le Togo, et le volume des échanges réalisés avec l’ensemble des pays de l’UEMOA, en dehors du 
Sénégal, est très faible puisqu’aucun lien n’est indiqué entre ces pays dans le graphique 24.1. Les autres 
courants d’échanges incluent les exportations du Niger vers le Sénégal, du Mali vers le Bénin et le Togo 
et du Niger vers la Côte d’Ivoire. Globalement, la structure fondamentale des interconnexions commer-
ciales n’a en gros pas changé au cours des dernières années.

Les propriétés cohésives permettent d’évaluer statistiquement l’étroitesse des relations commerciales 
régionales pour chaque année sous des aspects différents (tableau 24.1). Le réseau ne comptant que huit 
nœuds, on peut s’attendre à ce qu’une valeur relativement élevée soit obtenue pour la plupart des 
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Sources : Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO); calculs des services du FMI.
Note : La taille des nœuds est proportionnelle à la part des pays dans les exportations intra-UEMOA, et celle 
des liens est proportionnelle au volume de leurs exportations. BEN = Bénin; BFA = Burkina Faso; CIV = Côte d’Ivoire; 
GNB = Guinée Bissau; MLI = Mali; NER = Niger; SEN = Sénégal; TGO = Togo. 
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indicateurs de la cohésion. Par exemple, le degré moyen de cohésion (le nombre moyen de liens observé 
dans les deux sens pour chaque pays) dans l’UEMOA en 2012 indique une cohésion relativement élevée 
du réseau d’échanges régionaux du fait que chaque pays membre est relié en moyenne aux autres pays 
par plus de six liens. L’indice de Hirsch, qui tient compte à la fois des liens d’un pays et de ceux qui 
unissent ses partenaires à d’autres pays, suggère aussi qu’un membre moyen de l’UEMOA entretient des 
relations commerciales avec au moins six autres pays, dont chacun compte au moins le même nombre 
de partenaires commerciaux. La densité du réseau d’échanges commerciaux, qui correspond simplement 
au rapport entre le nombre de liens existants et l’ensemble des liens possibles à l’intérieur du réseau, est 
également élevée puisque le réseau inclut plus de 90 % des liens possibles.

Les autres indicateurs de la cohésion montrent l’étroitesse des liens qui unissent les pays. Le réseau 
d’échanges commerciaux a une seule composante (l’ensemble maximal de pays dans lequel chaque pays 
peut être relié à tous les autres) et, de ce fait, un ratio des composantes égal à zéro qui suggère une forte 
cohésion entre les membres du réseau. La connectivité (la proportion de pays figurant dans la même 
composante) et la fragmentation (le nombre de pays qui ne peuvent établir aucun lien entre eux) du ré-
seau d’échanges atteignent les niveaux maximal et minimal, ce qui dénote une forte cohésion du réseau. 
La compacité, qui pondère les liens unissant les pays par leur valeur, est proche du niveau maximal pour 
le réseau d’échanges. C’est la situation inverse que l’on observe pour l’étendue, sa réciproque. La réci-
procité, c’est-à-dire la part des liens réciproques dans toutes les paires de pays qui ont des liens, suggère 
qu’en 2012, 96 % environ des flux commerciaux observés dans le réseau ont été bidirectionnels.

Les propriétés cohésives peuvent aussi permettre de discerner les principaux liens dans les courants 
d’échanges régionaux. Par exemple, le niveau élevé de transitivité et de fermeture (série de nœuds sans 
liens vers l’extérieur) observé dans le réseau peut suggérer l’existence de liens commerciaux plus étroits 
dans certaines directions, mais aussi une structure potentiellement agglutinée. La plupart des triades 
constituées parmi les pays de l’UEMOA ont des relations commerciales transitives, c’est-à-dire que, si 
le pays A exporte vers le pays B et le pays B exporte vers le pays C, le pays A exporte aussi vers le pays C 
dans presque 80 % des cas. Tous les indicateurs reposant sur la distance géodésique, c’est-à-dire le chemin 
le plus court entre deux pays, font apparaître que les marchandises peuvent circuler assez rapidement à 
l’intérieur du réseau puisqu’en moyenne, n’importe quel pays peut en atteindre un autre en un peu plus 
d’une étape. Cela peut suggérer que les chocs se propagent assez rapidement dans le réseau étant donné 
que le diamètre, la longueur de la plus longue distance géodésique, n’y est que de 2. Ces courants d’échange 
sont en outre assez prévisibles puisque l’écart-type de la mesure géodésique moyenne est relativement 
stable et faible. L’impact du choc devrait, de ce fait, être aussi relativement prévisible.

TABLEAU 24.1

Propriétés cohésives générales

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Degré moyen 6,375 6,625 6,5 6,25 6,375 6,5 6,375
Indice de Hirsch 6 6 6 6 6 6 6
Densité 0,911 0,946 0,929 0,946 0,911 0,929 0,911
Composantes 1 1 1 1 1 1 1
Ratio des composantes 0 0 0 0 0 0 0
Connectivité 1 1 1 1 1 1 1
Fragmentation 0 0 0 0 0 0 0
Compacité 0,955 0,973 0,964 0,973 0,955 0,964 0,955
Étendue 0,045 0,027 0,036 0,027 0,045 0,036 0,045
Réciprocité 0,833 0,917 0,917 0,846 0,852 0,923 0,958
Transitivité 76,364 87,273 82,927 87,273 84,177 85,185 79,63
Fermeture 0,906 0,96 0,938 0,96 0,964 0,958 0,921
Distance géodésique 

moyenne
1,089 1,054 1,071 1,054 1,089 1,071 1,089

Diamètre 2 2 2 2 2 2 2
Écart-type 0,285 0,225 0,258 0,225 0,285 0,258 0,285

Source : estimations des services du FMI.
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L’évolution des mesures de la cohésion peut renseigner sur la direction dans laquelle l’intégration 
commerciale régionale évolue. La cohésion au sein de l’UEMOA a, par exemple, été renforcée dans 
l’ensemble, au cours des dernières années. Entre 2006 et 2012, le niveau moyen de cohésion (moyenne 
simple de toutes les mesures effectuées de la cohésion) a progressé de 3 %, ce qui suggère un resser-
rement global du réseau d’échanges régionaux (graphique 24.2). Il a sensiblement augmenté en 2007 
et ne s’est globalement guère modifié depuis. Parmi tous les indicateurs de la cohésion, ce sont les 
progrès notables enregistrés pour les flux bilatéraux au niveau de la réciprocité, de la transitivité et de 
la fermeture qui ont entraîné un resserrement de l’intégration commerciale régionale. Le nombre de 
flux réciproques a augmenté de 15 %, et le degré de transitivité de 4 %, ce qui semble indiquer que 
les flux entre deux pays par l’intermédiaire d’un pays tiers se sont dans l’ensemble effectués un peu 
plus facilement. La fermeture du réseau, qui a aussi légèrement progressé, donne à penser que certains 
pays de l’UEMOA ont privilégié davantage les échanges intrarégionaux. En même temps, aucun 
changement n’a été observé en gros pour le réseau d’échanges régionaux entre 2006 et 2012 en ce qui 
concerne la densité, la compacité et la réciprocité.

La notion d’importance permet de mesurer le rôle joué par chaque pays dans le réseau d’échanges 
régionaux. Il est très utile d’analyser l’importance des différents pays au sein du réseau du fait que les 
plus importants d’entre eux peuvent avoir un effet disproportionnellement élevé sur le reste du ré-
seau. Plus un pays a de liens avec d’autres pays, plus il est proche d’eux (centralité de degré) et plus il 
peut être important puisqu’il est un point de passage entre les autres pays (centralité d’intermédia-
rité). Les pays qui occupent une position centrale peuvent jouer un rôle majeur dans la transmission 
des flux économiques par l’intermédiaire du réseau et donc contrôler ces flux. Les défaillances internes 
de ces pays peuvent toutefois interrompre le réseau et avoir un impact notable sur les autres pays.

On peut mesurer l’importance des différents pays membres d’un réseau d’échanges régionaux par la 
centralité de degré et la centralité de proximité. Les pays à forte centralité de degré (c’est-à-dire comptant 
davantage de liens vers d’autres pays [degré sortant] et vers eux [degré entrant] peuvent être considérés 
comme occupant une position avantageuse dans le réseau puisqu’ils jouissent de davantage de possibilités 
pour exporter leurs marchandises et satisfaire leurs besoins d’importations (tableau 24.2). Par exemple, 
la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger et le Sénéga, qui exportent vers tous les autres pays et qui enregistrent 
un degré sortant moins variable, peuvent être considérés comme des sources plus stables d’exportations 
vers leurs partenaires que le Bénin, le Burkina Faso et le Togo, qui exportent vers 86 % des autres pays de 
l’UEMOA, et la Guinée Bissau, qui n’exporte que vers 43 % des pays et enregistre un degré sortant consi-
dérablement plus variable. La centralité de proximité est la somme des distances géodésiques entre un pays 
et tous les autres, et, donc, plus son niveau est faible, plus le pays est important pour le réseau. La Côte 
d’Ivoire, le Sénégal et le Togo sont à l’évidence importants pour le réseau puisqu’ils sont les moins 
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TABLEAU 24.2

Indicateurs de centralité, 2012

Centralité de degré Centralité de proximité Centralité d’intermédiarité

Degré 
sortant Moyenne Écart-type

Degré 
entrant Moyenne Écart-type Éloignement Proximité Puissance bêta

Distance réciproque 
moyenne Intermédiarité

Entrée Sortie Entrée Sortie Sortie Entrée Sortie Entrée

BEN 6 0,86 0,35 6 0,86 0,35  8  8 87,5 87,5 1262 1236 6,5 6,5 0,00
BFA 6 0,86 0,35 6 0,86 0,35  8  8 87,5 87,5 1262 1236 6,5 6,5 0,00
CIV 7 1 0 7 1 0  7  7 100 100 1349 1349 7 7 2,08
GNB 3 0,43 0,50 4 0,57 0,50 10 11 70 63,636  631  824 5 5,5 0,00
MLI 7 1 0 6 0,86 0,35  8  7 87,5 100 1349 1236 7 6,5 0,75
NER 7 1 0 6 0,86 0,35  8  7 87,5 100 1349 1236 7 6,5 0,75
SEN 7 1 0 7 1 0  7  7 100 100 1349 1349 7 7 2,08
TGO 6 0,86 0,35 7 1 0  7  8 100 87,5 1262 1349 6,5 7 1,33

Source : calculs des services du FMI.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres de l’Organisation internationale de normalisation.
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éloignés des autres pays. La proximité, l’inverse de l’éloignement, normalise les valeurs en les ramenant à 
la plus grande proximité observée et indique la vitesse minimale à laquelle un bien exporté par un pays 
peut atteindre les autres pays par l’intermédiaire du réseau. Cette vitesse minimale peut être considérée 
comme un indicateur de l’efficience du cadre institutionnel des échanges régionaux. Elle devrait atteindre, 
pour la Guinée Bissau, un niveau se situant entre 64 et 70 % de celui enregistré pour la Côte d’Ivoire.

Si les biens échangés par un pays doivent passer par un autre pays pour atteindre leur destination, 
cela peut conférer plus d’importance dans le réseau au pays de transit. La centralité d’intermédiarité 
permet de mesurer la fréquence à laquelle un pays se trouve sur le plus court chemin entre deux autres 
pays. Il va sans dire que, dans le cas du réseau d’échanges de l’UEMOA, ce sont la Côte d’Ivoire et le 
Sénégal qui se trouvent le plus souvent sur le chemin qui sépare deux pays. Dans tous les cas, les 
mêmes pays se caractérisent par la plus forte puissance bêta, qui montre l’influence potentielle totale 
qu’un pays peut avoir sur d’autres par des voies directes et indirectes, pondérées par leur longueur, 
mais pas nécessairement par les plus courtes distances réciproques. Cela semble indiquer qu’il est plus 
important pour un pays de se trouver sur un flux d’échanges majeur que d’être géographiquement 
proche des autres pays du réseau. Les pays qui enregistrent des valeurs élevées pour la centralité d’in-
termédiarité peuvent jouer le rôle de filtres puisqu’ils sont en mesure d’interrompre un flux écono-
mique, obligeant alors les autres pays à suivre un parcours moins efficient. Ils peuvent aussi améliorer 
la transmission et l’efficience de l’ensemble du réseau.

Les indicateurs de l’importance des pays dans les réseaux d’échanges régionaux peuvent évoluer au fil 
du temps. Dans le cas de l’UEMOA, par exemple, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Togo, jusqu’à un cer-
tain point, ont vu leur centralité de degré sortant augmenter entre 2006 et 2012 à un rythme supérieur à 
celui observé en moyenne pour l’UEMOA, ce qui semble indiquer que le rôle crucial qu’ils jouent dans 
les exportations au niveau régional a sensiblement augmenté (graphique 24.3, plage 1). Bien que d’autres 
pays aient aussi vu s’accroître la part relative de leurs exportations (Mali et Niger), cet accroissement a été 
nettement inférieur à la moyenne et n’a pas radicalement modifié la place qu’ils occupent pour les expor-
tations dans la région. En termes de centralité de degré intrant, le Mali et le Burkina Faso et, dans une 
moindre mesure, le Bénin ont augmenté leurs importations par rapport aux autres membres du réseau, 
ce qui leur a permis d’accroître leur importance relative dans le réseau d’échanges régionaux, tandis que 
la plupart des autres pays se sont laissés nettement distancer (graphique 24.3, plage 2). Il est intéressant 
de noter qu’aucun changement n’a dans l’ensemble été observé dans le rôle joué par la Guinée Bissau.

Il est plus important, dans un réseau d’échanges, d’être lié à un pays qui est lié à beaucoup d’autres 
que de l’être à un pays totalement ou relativement isolé. La centralité de vecteur propre ou centralité spec-
trale de Bonacich permet d’évaluer l’importance d’un pays dans un réseau non seulement par le nombre 
de liens qu’il compte, mais aussi par l’importance de ses partenaires commerciaux. Sur cette base, la Côte 
d’Ivoire, le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal sont indubitablement les principaux acteurs des échanges 
commerciaux dans la zone UEMOA (graphique 24.3, plage 3). En 2011, la Côte d’Ivoire et le Mali ont 
perdu une partie de leur importance commerciale, alors que le Sénégal et le Burkina Faso ont vu la leur 
augmenter, très probablement en raison de la crise politique qui a sévi en Côte d’Ivoire. Mais tous les 
pays ont plus ou moins rétabli leur position en 2012. Enfin, la dynamique de la centralité d’intermédia-
rité de Freeman n’est pas totalement discernable (graphique 24.3, plage 4). L’intermédiarité du Sénégal 
a considérablement augmenté en 2010 tandis que celle de la Côte d’Ivoire a diminué dans les mêmes 
proportions. En 2012, toutefois, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Mali et le Togo enregistraient plus ou 
moins le même niveau d’intermédiarité, ce qui laisse supposer qu’ils jouent un rôle d’importance com-
parable pour la transmission des signaux, suivant la nature du flux.

La configuration d’un réseau permet de distinguer les groupes de pays qui ont le plus fort impact 
sur ses autres membres. Les pays d’un réseau d’échanges régionaux sont répartis entre le noyau cen-
tral et la périphérie sur la base de la densité des interactions commerciales observée pendant chaque 
année considérée. On peut considérer qu’un réseau présentant une structure de type «noyau central–
périphérie» comporte deux catégories de pays : ceux du noyau central cœur, qui sont liés entre eux et 
aux autres pays, et ceux de la périphérie, qui ne sont liés qu’aux pays du noyau central. On peut, de 
ce fait, diviser les pays en quatre blocs : les pays très liés entre eux (noyau central), les pays liés 
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Source : estimations des services du FMI.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres de l’Organisation internationale de normalisation.
BEN = Bénin; BFA = Burkina Faso; CIV = Côte d’Ivoire; MLI = Mali; NER = Niger; SEN = Sénégal; TGO = Togo.
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Graphique 24.3. Dynamique des indicateurs de l’importance des pays

uniquement aux pays du cœur, et non pas entre eux (périphérie), les pays du cœur bien reliés aux 
pays de la périphérie (noyau central–périphérie) et les pays périphériques bien reliés au noyau central 
(périphérie–noyau central). Pour un modèle à blocs complet, la densité du bloc central doit être égale 
à l’unité, et celle du bloc périphérique être nulle.

Un réseau d’échanges commerciaux peut présenter une structure noyau central–périphérie bien dé-
finie. Dans le cas de l’UEMOA, entre 2006 et 2012, l’adéquation de la structure (la corrélation globale 
entre la structure des blocs de l’UEMOA et une structure idéale) a été instable et a fortement fluctué 
entre un niveau relativement bas d’environ 0,20 et un niveau relativement élevé compris entre 0,45 
et 0,65. Cela peut laisser supposer que les structures noyau central–périphérie, certes présentes, sont 
peut-être insuffisamment stables et varient d’une année sur l’autre en fonction de la structure des échanges. 
Les réseaux étant directionnels, le noyau central peut-être à la fois symétrique et asymétrique. Comme 
on le voit dans les matrices densité du tableau 24.3 (quadrant 1 × 1), ce n’est que pour les années 2008 
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et 2011 que l’on observe un noyau central presque parfaits présentant une densité supérieure à 90 (le 
plus haut niveau d’adéquation) qui met clairement à part trois pays : la Côte d’Ivoire, le Mali et le Sénégal. 
Pour toutes les autres années, ces trois pays apparaissent comme faisant partie du noyau central (puisqu’ils 
figurent en caractères gras dans le tableau), ce qui peut être interprété comme une confirmation indi-
recte du fait que ces pays doivent être considérés comme constituant le noyau central du réseau de 
l’UEMOA, quelle que soit la configuration des échanges pendant une année donnée. Toutes les autres 
années, d’autres pays peuvent faire partie de ce noyau, mais l’adéquation globale et la densité de leurs 
interactions dans ces configurations sont beaucoup plus faibles.

La périphérie d’un réseau d’échanges régionaux peut aussi être définie avec une grande certitude. 
La plus faible densité d’interactions (0,0 à 0,2) est observée entre la Guinée Bissau et le Niger la plu-
part des années (le quadrant 2 × 2 chaque année), mais elle augmente toutefois quand d’autres pays 
sont inclus dans le réseau comme en 2008 et 2011. Ces deux pays étant indiqués comme faisant partie 

TABLEAU 24.3

Noyau central et périphérie du réseau 

Année Adéquation Noyau (1) Périphérie (2) Matrices densité

2006 0,195 BEN GNB 1 2
BFA NER 1 36,3 2,6
CIV 2 13,0 0,0
MLI
SEN

TGO
2007 0,452 BFA BEN 1 2

CIV GNB 1 65,0 14,3
MLI NER 2 15,0 15,9
SEN TGO

2008 0,645 CIV BEN 1 2
MLI BFA 1 92,6 13,0
SEN GNB 2 33,6 14,3

NER
TGO

2009 0,208 BEN GNB 1 2
BFA NER 1 42,05 4,41
CIV 2 14,27 0,19
MLI
SEN

TGO
2010 0,193 BEN GNB 1 2

BFA NER 1 46,5 4,9
CIV 2 11,7 0,1
MLI
SEN

TGO
2011 0,570 CIV BEN 1 2

MLI BFA 1 98,5 18,8
SEN GNB 2 36,5 19,8

NER
TGO

2012 0,219 BEN GNB 1 2
BFA NER 1 60,2 8,8
CIV 2 16,8 0,0
MLI
SEN

TGO

Source : estimations des services du FMI.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres de l’Organisation internationale de normalisation.
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de la périphérie chaque année, tout seuls ou avec d’autres (en caractères gras), ils peuvent être consi-
dérés sans hésitation comme constituant la périphérie du réseau d’échanges de l’UEMOA.

La répartition des flux commerciaux entre le noyau central et la périphérie du réseau est générale-
ment moins évidente. Dans les interactions noyau central–périphérie (le quadrant 1 × 2), les densités 
périphériques sont dans l’ensemble un peu plus élevées (aux alentours de 13 à 37) chaque année que 
dans les interactions périphérie–noyau central (14 à 20 environ). Cela peut indiquer que les trois pays 
restants de l’UEMOA — Bénin, Burkina Faso et Togo — peuvent être très probablement considérés 
comme faisant partie du groupe noyau central–périphérie et, en 2006, 2009, 2010 et 2012, ils ont ef-
fectivement figuré dans le groupe central. Durant deux années seulement, 2008 et 2011, ils peuvent 
être inclus dans le groupe périphérie–noyau central. Pour 2007, leur classement est ambigu.

DYNAMIQUE DES ÉCHANGES RÉGIONAUX
La distinction de groupes de pays dans un réseau d’échanges régionaux peut permettre de discerner 
plus facilement des propriétés importantes pour la diffusion de signaux. Pour établir la structure des 
groupes, on peut repérer les cliques, c’est-à-dire des sous-graphes complets dans lesquels chaque pays 
est adjacent à tous les autres. Cela permet de délimiter les groupes ou sous-ensembles du réseau dans 
lesquels les pays sont plus étroitement et intensément liés entre eux qu’aux autres pays du réseau. À 
titre d’illustration, le diagramme en arbre (dendrogramme) reclasse les pays de l’UEMOA de manière 
à les rapprocher des autres pays de cliques similaires (graphique 24.4). L’observation de similarités 
entre les pays de cliques différentes indique qu’ils font partie du même groupe.

Le nombre et la composition des cliques dans les réseaux d’échanges régionaux peuvent varier. Par 
exemple, l’algorithme utilisé pour définir les cliques n’en discerne que deux au sein de l’UEMOA. Il 
convient de noter que les dendrogrammes pour 2007 et 2012 sont identiques. En 2012, deux cliques 
sont discernables : 1) la première réunissant le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le 
Niger, le Sénégal et le Togo, et 2) la deuxième comprenant la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, 
le Sénégal et le Togo. La première inclut tous les pays de l’UEMOA à l’exception de la Guinée Bissau 
et constitue très probablement un groupe. Les pays qui appartiennent aux deux cliques présentent 
les mêmes caractéristiques en ce sens que chacun d’eux entretient des relations commerciales avec 
tous les autres pays. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo 
font partie de la deuxième clique. La particularité importante de celle-ci est qu’elle inclut des pays de 
la première clique et que tous les pays qui en font partie ne sont pas liés entre eux. Par exemple, le 
Bénin, le Burkina Faso et le Niger sont liés à tous les autres dans la première clique, mais seulement 
à 80 % des pays dans la seconde. La Guinée Bissau, au contraire, n’est liée qu’à 57 % des pays de la 
première clique, mais à tous les pays de la seconde. Les cliques se chevauchent pendant toutes les an-
nées considérées puisque la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Togo appartiennent aux deux cli-
ques. La Guinée Bissau apparaissant presque toujours comme une branche isolée, il faut peut-être en 
déduire qu’elle n’appartient à aucune des cliques et qu’elle devrait être traitée séparément.

L’appartenance à une clique peut être considérée comme le signe de l’existence d’un groupe dans 
un réseau d’échanges régionaux. Dans le cas précis de l’UEMOA, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal 
et le Togo font clairement partie du même groupe de pays du fait de la similarité des propriétés qu’ils 
présentent au sein du réseau. Le deuxième groupe de pays est un peu informe puisqu’il inclut tous 
les pays de l’UEMOA à l’exception du Togo et que sa composition se recoupe en grande partie avec 
celle du premier groupe. L’application de la procédure de regroupement hiérarchique aux résultats 
du regroupement permettrait de faire apparaître les groupes éventuels de pays qui ne se chevauchent 
pas comme les plus actifs dans chaque groupe (tableau 24.4). Les niveaux indiquent les degrés d’as-
sociation (dissimilitude) entre les pays au sein des groupes. Par exemple, le niveau de 3,6 atteint dans 
le réseau en 2012 par le Bénin, le Burkina Faso et la Guinée Bissau indique que chacun d’eux n’est 
pas éloigné de plus de 3,6 unités d’un autre pays du même groupe. L’appartenance à un groupe rend 
plus facile pour un pays donné de transmettre un signal économique aux autres membres du même 
groupe, mais nettement plus difficile de le transmettre aux pays faisant partie d’autres groupes.
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Graphique 24.4. UEMOA : dendogrammes du regroupement hiérarchique
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TABLEAU 24.4

Regroupement hiérarchique des pays du réseau

Regroupement hiérarchique pour la matrice de chevauchement

2006 3 2 1 4 5 6 7 8 2009 3 5 1 2 4 6 7 8
Niveau CIV BFA BEN GNB MLI NER SEN TGO Niveau CIV MLI BEN BFA GNB NER SEN TGO

0 . . X X X . . . . 0,0 . . . X X X . . .
1,6 . . X X X . X X X . 2,8 . . . X X X X X X .
2,7 . X X X X X . X X X . 4,9 . . X X X X X X X X .
7,9 . X X X X X . X X X . 11,8 . . X X X X X X X X X X

15,6 . X X X X X X X X X X . 20,1 . . X X X X X X X X X X X
23,1 . X X X X X X X X X X X X 30,1 . X X X X X X X X X X X X X
41,5 X X X X X X X X X X X X X X X 49,4 X X X X X X X X X X X X X X X

2007 3 2 7 4 1 5 6 8 2010 3 1 2 5 4 6 7 8
Niveau CIV BFA SEN GNB BEN MLI NER TGO Niveau CIV BEN BFA MLI GNB NER SEN TGO

0,0 . . . X X X . 0,1 . . . X X X . .
3,1 . . . X X X X X X . 4,8 . . X X X X X . .
7,5 . X X X X X X X X X . 6,8 X X X X X X X X . .
9,6 . X X X X X X X X X X 11,3 X X X X X X X X X X X

22,1 . X X X X X X X X X X X X 16,4 X X X X X X X X X X X X
23,9 . X X X X X X X X X X X X X 34,8 . X X X X X X X X X X X X X
48,9 X X X X X X X X X X X X X X X 46,0 X X X X X X X X X X X X X X X

2008 3 1 2 7 5 4 6 8 2011 5 3 1 2 4 6 7 8
Niveau CIV BEN BFA SEN MLI GNB NER TGO Niveau MLI CIV BEN BFA GNB NER SEN TGO

0,0 . . . . X X X . 0,0 . . . X X X . . .
2,8 . . . . X X X X X . 3,8 . . . X X X X X . .
4,9 . . X X X X X X X X . 7,9 . . . X X X X X X X X

12,1 . . X X X X X X X X X X 12,8 . . X X X X X X X X X X
14,4 . X X X X X X X X X X X X 26,7 . . X X X X X X X X X X X
27,3 . X X X X X X X X X X X X X 47,9 . X X X X X X X X X X X X X
52,3 X X X X X X X X X X X X X X X 54,7 X X X X X X X X X X X X X X X

2012 3 1 2 4 6 7 5 8
Niveau CIV BEN BFA GNB NER SEN MLI TGO

0 . X X X . . . .
3,6 X X X X X . . . .
6,6 X X X X X X X X . .

15,6 X X X X X X X X X X X
16,5 X X X X X X X X X X X X
43,5 . X X X X X X X X X X X X X
70,4 X X X X X X X X X X X X X X X

Source : estimations des services du FMI.
Note : Un X indique l’appartenance au réseau ainsi que les groupes aux différents niveaux définis. Un X entre les colonnes établit le lien avec le groupe le plus proche avec lequel il n’y a pas de chevauchement. BEN = Bénin;  
BFA = Burkina Faso; CIV = Côte d’Ivoire; GNB = Guinée Bissau; MLI = Mali; NER = Niger; SEN = Sénégal; TGO = Togo.
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La procédure de regroupement hiérarchique ne permet pas toujours de distinguer clairement les 
groupes qui ne se chevauchent pas. Dans l’ensemble, plus le niveau d’un groupe est élevé, plus dissem-
blables sont les pays qui le composent. On peut procéder à un regroupement hiérarchique quand les 
groupes ont en commun au moins un pays, ce qui conduit à les diviser en deux groupes qui ne se che-
vauchent pas. Là encore, dans le cas de l’UEMOA, suivant cette procédure, la Côte d’Ivoire est un élé-
ment atypique qui n’entre dans aucun groupe sur la période 2006–12. En même temps, selon l’année 
considérée, le non-chevauchement des groupes commence à un niveau très élevé de dissimilitude 
(11,8 à 22,1), et la composition des groupes change chaque année. Par exemple, en 2012, au niveau 16,5, 
il semble y avoir deux groupes qui ne se chevauchent pas : le groupe Bénin–Burkina Faso–Guinée 
Bissau–Niger–Sénégal, d’une part, et le groupe Mali–Togo, d’autre part. Mais le regroupement séquen-
tiel semble indiquer que, sur cette base, la Côte d’Ivoire et, probablement, le Mali et le Togo devraient 
être considérés comme n’appartenant à aucun groupe. On trouve trois groupes possibles au niveau 15,6, 
mais seulement deux au niveau 6,6 et un au niveau 3,6, niveaux qui indiquent un degré très élevé de 
dissimilitude entre les pays. Dans l’ensemble, la procédure de regroupement hiérarchique confirme qu’il 
est difficile de discerner nettement les groupes qui ne se chevauchent pas dans le réseau d’échanges de 
l’UEMOA et que, quand ils existent, ces groupes sont dynamiquement instables.

D’autres critères de regroupement des pays permettent aussi de discerner les pays par l’intermé-
diaire desquels les chocs peuvent se propager d’un groupe à l’autre. Ces pays qui constituent des 
«points de passage» entre différents groupes favorisent la contagion. Ils peuvent, de ce fait, amplifier 
ou atténuer les chocs. La note de participation à un groupe (clique) mesure le degré d’appartenance 
d’un pays audit groupe. Si le pays n’a pas de lien direct avec lui, la note 0 lui est attribuée, tandis que 
la note 1 est donnée aux membres du groupe. Cette méthode permet de calculer le nombre de fois 
que chaque paire de pays est incluse dans un groupe. La participation par pays aux groupes montre le 
nombre de groupes auxquels chaque paire de pays appartient. Enfin, la coparticipation par groupes 
montre le nombre de membres que les différents groupes ont en commun. En principe, plus le nombre 
de coparticipants est élevé, plus le réseau peut transmettre de signaux à ses membres.

Dans le cas de l’UEMOA, par exemple, plusieurs pays peuvent potentiellement jouer le rôle de 
points de passage. Sur la base des notes de participation à un groupe, le Sénégal est le seul pays à avoir 
clairement joué ce rôle chaque année couverte par l’échantillon puisqu’il obtient régulièrement la 
meilleure note, quels que soient l’année et le nombre de groupes considérés (tableau 24.5). La Côte 
d’Ivoire et le Mali peuvent aussi très probablement être perçus comme des points de passage puisque 
leur note de participation est élevée sauf pendant une année dans les deux cas. Il est intéressant de 
noter que la Guinée Bissau n’appartient à aucun groupe dans le réseau d’échanges. La participation 
par pays montre que le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Mali appartiennent au plus grand nombre de 
groupes avec des notes régulièrement égales ou supérieures à 2, la plupart des années, et que seuls le 
Burkina Faso et le Togo peuvent prétendre avec eux jouer le rôle de points de passage certaines an-
nées. Enfin, la coparticipation par groupes indique que le réseau d’échanges de l’UEMOA compte entre 
deux et quatre membres communs dans chaque groupe, selon l’année considérée. Dans tous les cas, 
le Sénégal et le Mali peuvent être considérés comme des points de passage.

ARCHITECTURE DU RÉSEAU
On peut enfin déduire l’architecture de l’ensemble d’un réseau d’échanges régionaux de ses propriétés. 
Par exemple, la structure de base des interconnexions entre les pays de l’UEMOA n’a guère changé sur 
la période 2006–12 puisque les exportations de la Côte d’Ivoire vers le Burkina Faso et le Mali, du 
Sénégal vers le Mali et du Togo vers le Bénin ont continué de dominer les flux d’échanges, 10 % environ 
de tous les liens possibles entre les pays de l’UEMOA n’ont pas été établis, et la Guinée Bissau est restée 
le pays de la région comptant le moins de liens (graphique 24.5). L’évolution de la cohésion du réseau 
semble indiquer, dans l’ensemble, un resserrement des relations commerciales au sein de la région au 
cours des dernières années avec un accroissement des flux bilatéraux et un renforcement de la cohésion 
régionale, les pays privilégiant un peu plus les échanges régionaux que leurs liens avec d’autres 
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TABLEAU 24.5

Groupes et «points de passage»
2006 2007
Note de participation aux cliques

Cliques Cliques
1 2 3 4 1 2

BEN 1 1 0,8 0,8 BEN 1 0,8
BFA 1 0,83 1 0,8 BFA 1 0,8
CIV 0,83 1 0,8 1 CIV 1 1
GNB 0,67 0,67 1 1 GNB 0,57 1
MLI 1 1 1 1 MLI 1 1
NER 1 1 0,8 0,8 NER 1 0,8
SEN 1 1 1 1 SEN 1 1
TGO 1 1 1 1 TGO 1 1

Coparticipation aux cliques par pays Coparticipation aux cliques par pays
BEN BFA CIV GNB MLI NER SEN TGO BEN BFA CIV GNB MLI NER SEN TGO

BEN 2 1 1 0 2 2 2 2 BEN 1 1 1 0 1 1 1 1
BFA 1 2 0 1 2 1 2 2 BFA 1 1 1 0 1 1 1 1
CIV 1 0 2 1 2 1 2 2 CIV 1 1 2 1 2 1 2 2
GNB 0 1 1 2 2 0 2 2 GNB 0 0 1 1 1 0 1 1
MLI 2 2 2 2 4 2 4 4 MLI 1 1 2 1 2 1 2 2
NER 2 1 1 0 2 2 2 2 NER 1 1 1 0 1 1 1 1
SEN 2 2 2 2 4 2 4 4 SEN 1 1 2 1 2 1 2 2
TGO 2 2 2 2 4 2 4 4 TGO 1 1 2 1 2 1 2 2

Note de participation par clique Note de participation par clique
Cliques Cliques

1 2 3 4 1 2
1 6 5 4 3 1 7 4
2 5 6 3 4 2 4 5
3 4 3 5 4
4 3 4 4 5

2008 2009
Note de participation aux cliques

Cliques Cliques
1 2 1 2

BEN 1 1 BEN 1 0,8
BFA 1 0,8 BFA 1 1
CIV 1 1 CIV 1 1
GNB 0,57 1 GNB 0,57 1
MLI 1 0,8 MLI 1 1
NER 1 0,8 NER 1 0,8
SEN 1 1 SEN 1 1
TGO 1 1 TGO 1 0,8

Coparticipation aux cliques par pays Coparticipation aux cliques par pays
BEN BFA CIV GNB MLI NER SEN TGO BEN BFA CIV GNB MLI NER SEN TGO

BEN 2 1 2 1 1 1 2 2 BEN 1 1 1 0 1 1 1 1
BFA 1 1 1 0 1 1 1 1 BFA 1 2 2 1 2 1 2 1
CIV 2 1 2 1 1 1 2 2 CIV 1 2 2 1 2 1 2 1
GNB 1 0 1 1 0 0 1 1 GNB 0 1 1 1 1 0 1 0
MLI 1 1 1 0 1 1 1 1 MLI 1 2 2 1 2 1 2 1
NER 1 1 1 0 1 1 1 1 NER 1 1 1 0 1 1 1 1
SEN 2 1 2 1 1 1 2 2 SEN 1 2 2 1 2 1 2 1
TGO 2 1 2 1 1 1 2 2 TGO 1 1 1 0 1 1 1 1

Note de participation par clique Note de participation par clique
Cliques Cliques

1 2 1 2

1 7 4 1 7 4
2 4 5 2 4 5

(à suivre)
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TABLEAU 24.5 (fin)

Groupes et «points de passage»
2010 2011
Note de participation aux cliques 

Cliques Cliques

1 2 1 2
BEN 1 0,67 BEN 1 0,75
BFA 1 0,67 BFA 1 0,75
CIV 1 0,67 CIV 1 1
GNB 0,29 1 GNB 0,43 1
MLI 1 1 MLI 1 1
NER 1 0,67 NER 1 0,75
SEN 1 1 SEN 1 1
TGO 1 0,67 TGO 1 0,75

Coparticipation aux cliques par pays Coparticipation aux cliques par pays
BEN BFA CIV GNB MLI NER SEN TGO BEN BFA CIV GNB MLI NER SEN TGO

BEN 1 1 1 0 1 1 1 1 BEN 1 1 1 0 1 1 1 1
BFA 1 1 1 0 1 1 1 1 BFA 1 1 1 0 1 1 1 1
CIV 1 1 1 0 1 1 1 1 CIV 1 1 2 1 2 1 2 1
GNB 0 0 0 1 1 0 1 0 GNB 0 0 1 1 1 0 1 0
MLI 1 1 1 1 2 1 2 1 MLI 1 1 2 1 2 1 2 1
NER 1 1 1 0 1 1 1 1 NER 1 1 1 0 1 1 1 1
SEN 1 1 1 1 2 1 2 1 SEN 1 1 2 1 2 1 2 1
TGO 1 1 1 0 1 1 1 1 TGO 1 1 1 0 1 1 1 1

Note de participation par clique Note de participation par clique
Cliques Cliques

1 2 1 2
1 7 2 1 7 3
2 2 3 2 3 4

2012
Note de participation 

aux cliques Coparticipation aux cliques par pays
Note de participation par 

clique 

Cliques BEN BFA CIV GNB MLI NER SEN TGO Cliques
1 2 BEN 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2

BEN 1 0,8 BFA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 7 4

BFA 1 0,8 CIV 1 1 2 1 2 1 2 2 2 4 5

CIV 1 1 GNB 0 0 1 1 1 0 1 1

GNB 0,57 1 MLI 1 1 2 1 2 1 2 2

MLI 1 1 NER 1 1 1 0 1 1 1 1

NER 1 0,8 SEN 1 1 2 1 2 1 2 2

SEN 1 1 TGO 1 1 2 1 2 1 2 2

TGO 1 1

Source : estimations des services du FMI. 
Note : BEN = Bénin; BFA = Burkina Faso; CIV = Côte d’Ivoire; GNB = Guinée Bissau; MLI = Mali; NER = Niger; SEN = Sénégal; TGO = Togo. 

partenaires commerciaux. La hiérarchie s’est légèrement modifiée au niveau régional. Alors qu’en 2006, 
la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Mali dominaient nettement les échanges régionaux, les deux premiers 
par leur centralité et le troisième par son intermédiarité, en 2012, la Côte d’Ivoire occupait seule une 
position dominante tant du point de vue de la centralité que de l’intermédiarité, le Sénégal ne restant 
important que du point de l’intermédiarité, et le Mali perdant toute prédominance.

L’architecture d’un réseau d’échanges régionaux peut comprendre une structure noyau central– 
périphérie et des groupes qui se chevauchent. Dans le cas de l’UEMOA, par exemple, pratiquement 
aucun changement n’a été observé au niveau de la structure noyau central–périphérie sur la période 2006–
12. Il y a un solide noyau central composé de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Sénégal et une étroite pé-
riphérie incluant la Guinée Bissau et le Niger, tandis que le Bénin, le Burkina Faso et le Togo se situent 
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entre les deux. La structure des groupes s’est par contre modifiée au fil des ans. En 2006, on observait, 
dans chaque clique, des groupes de pays assez informes et statistiquement non significatifs qui présen-
taient des caractéristiques similaires. La structure des groupes est devenue plus nette en 2012. On dis-
tingue deux groupes qui se chevauchent : la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Togo, d’une part 
(groupe 1), et le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, d’autre 
part (groupe 2), la Guinée Bissau constituant à chaque fois clairement un pays à part. Un degré très 
élevé de coparticipation aux groupes suggère que plusieurs pays peuvent jouer en même temps le rôle 
de points de passage dans la transmission des chocs entre différents groupes (la Côte d’Ivoire, le Mali et 
le Sénégal au moins), et un signal économique peut donc se propager assez facilement entre les membres 
de plusieurs groupes. La Côte d’Ivoire et le Mali (qui font tous deux partie du noyau central du réseau) 
ont subi des crises en 2011–12, qui auraient pu avoir de fortes répercussions sur les pays de la périphérie. 
Or l’effet de ces chocs sur la région a été dans l’ensemble limité, au moins par la voie des échanges, ce 
qui peut tenir au fait que la Côte d’Ivoire et le Mali appartiennent au même groupe.

EFFETS DE RÉSEAU
L’analyse d’un réseau peut aussi éclairer sur la diffusion des signaux entre les partenaires commerciaux 
d’une région. Dans le contexte macroéconomique, la diffusion des signaux peut être considérée comme 
la transmission d’un choc économique négatif ou positif à un ou plusieurs pays d’une région. L’architecture 

Graphique 24.5. Architecture de l’ensemble 
du réseau d’échanges, 2006 et 2012
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Source : estimations des services du FMI.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres de l’Organisation internationale de 
normalisation. Algorithme de Fruchterman-Reinhold, importance des forces de répulsion entre les 
arêtes à 10 et 100 itérations. La taille des nœuds est proportionnelle à la part des pays dans les 
exportations intra-UEMOA, et celle des liens est proportionnelle au volume de leurs exportations.
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du réseau permet de déterminer comment l’impact des chocs positifs peut être renforcé et comment 
celui des chocs négatifs peut être limité. Plusieurs facteurs sont importants pour la diffusion d’un signal 
à travers le réseau : la taille économique du pays qui émet le signal, l’importance et la direction du flux 
économique entre ce pays et les autres, la taille des autres pays, les propriétés du réseau dans les pays qui 
transmettent et ceux qui relaient le signal, et les voies indirectes potentielles de rétroaction.

À partir du réseau d’échanges régionaux, on peut modéliser une diffusion dans un cadre en cascade 
simple (Elliott, Golub et Jackson, 2013). En partant de la matrice d’adjacence des échanges et de la taille 
du PIB de chaque pays (décrite dans le graphique 24.1, plage 1), on doit commencer par déterminer la 
«valeur réseau» de chaque pays. Cette valeur tient compte des effets de réseau, c’est-à-dire des coûts et 
avantages indirects pour un pays donné d’être lié aux autres pays de la région. On calcule pour cela une 
matrice de dépendance A se présentant comme suit : A = Ĉ (I − C )−1, où C est la matrice d’adjacence 
des échanges exprimée (par colonnes) en parts des importations de chaque pays provenant des autres 
pays, I est une matrice unitaire, et Ĉ une matrice diagonale contenant la part des échanges entre les pays 
de la région et le reste du monde. Dans le cas de l’UEMOA1, les échanges intrarégionaux représentant 
environ 10 % de l’ensemble des échanges de ses pays membres, la valeur des échanges avec les autres 
pays a été uniformément fixée à 90 %. La matrice de dépendance indique dans quelle mesure chaque 
pays de l’UEMOA est tributaire de ses exportations vers les autres pays de l’Union. Par exemple, si pour 
une raison quelconque la Côte d’Ivoire interrompait ses importations en provenance du Bénin, l’impact 
pour ce dernier serait de 0,0075 (tableau 24.6).

On peut supposer que l’effet de réseau est proportionnel au poids relatif de chaque pays dans le 
PIB régional. Par exemple, normaliser à l’unité le PIB en 2012 de la Guinée Bissau, le plus petit pays 
membre de l’UEMOA, permet d’établir la structure des poids relatifs des pays de l’UEMOA. Les 
économies du Burkina Faso et du Mali sont à peu près 13 fois plus importantes que celle de la 
Guinée Bissau, et celle de la Côte d’Ivoire est environ 30 fois plus importante. On peut ensuite cal-
culer directement la valeur réseau d’un pays comme le produit de la matrice de dépendance et du PIB 
nominal normalisé. La différence entre le PIB nominal et la valeur réseau d’un pays s’apparente à la 
différence entre la valeur comptable d’une entreprise et sa valeur de marché, qui tient compte de sa 
valeur comptable et de tous les liens — profitables, pas très profitables et même pas du tout profi-
tables — qui unissent l’entreprise aux autres participants au marché.

On peut considérer que la différence entre le PIB nominal normalisé et la valeur réseau d’un pays 
correspond à l’effet de réseau. Le signe dont est assorti cet effet est le résultat de l’interaction entre les 
poids relatifs des pays à forte valeur réseau et des pays à plus faible valeur réseau par rapport à la va-
leur réseau d’un pays donné, une année donnée. Dans l’ensemble, l’effet de réseau a été positif pour 

1Les échanges régionaux de l’UEMOA sont utilisés à la seule fin d’illustrer numériquement le concept de valeur réseau. 
Une analyse beaucoup plus poussée s’impose avant de pouvoir tirer des conclusions de fond de ces calculs.

TABLEAU 24.6

Matrice de dépendance

Exportations 
par

Importations par
PIB 

nominal
Valeur 
réseau 

Effet de 
réseau  

(%)BEN BFA CIV GNB MLI NER SEN TGO

BEN 0,9021 0,0029 0,0075 0,0021 0,0132 0,0232 0,0139 0,0312 9,19 9,30 1,2
BFA 0,0022 0,9008 0,0099 0,0003 0,0054 0,0055 0,0033 0,0026 13,41 12,58 –6,2
CIV 0,0331 0,0580 0,9041 0,0062 0,0287 0,0231 0,0536 0,0408 30,01 29,89 –0,4

GNB 0,0001 0,0001 0,0003 0,9002 0,0012 0,0001 0,0017 0,0017 1,00 0,96 –3,8
MLI 0,0051 0,0112 0,0282 0,0033 0,9017 0,0062 0,0177 0,0080 12,63 12,83 1,5
NER 0,0073 0,0017 0,0019 0,0003 0,0076 0,9004 0,0026 0,0040 8,24 7,72 –6,2
SEN 0,0051 0,0085 0,0232 0,0862 0,0376 0,0059 0,9023 0,0089 17,08 16,92 –0,9
TGO 0,0451 0,0169 0,0249 0,0015 0,0047 0,0356 0,0049 0,9028 4,76 6,12 28,6

Source : estimations des services du FMI.
Note : BEN = Bénin; BFA = Burkina Faso; CIV = Côte d’Ivoire; GNB = Guinée Bissau; MLI = Mali; NER = Niger; SEN = Sénégal; TGO = Togo.
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tous les pays de l’UEMOA sur la période 2006–12, ce qui indique que les échanges régionaux ont 
été bénéfiques pour eux tous (tableau 24.7).

Les effets positifs de la participation au réseau d’échanges peuvent être inégalement répartis entre les 
pays de la région. Par exemple, sur la période 2006–12, l’effet de réseau au sein de l’UEMOA a été dans 
l’ensemble positif pour le Bénin, la Guinée Bissau, le Mali et le Togo, ce qui veut dire que ces pays ont 
exporté relativement plus vers les pays à plus forte valeur réseau qu’eux que vers les pays à plus faible 
valeur réseau. Comme on peut s’y attendre, l’effet de réseau est plus élevé pour les petits pays puisque 
c’est à eux que la coopération commerciale avec les pays plus grands profite le plus. La Guinée Bissau 
étant le pays de l’UEMOA qui a la plus faible valeur réseau, l’effet de réseau est fortement positif pour 
elle (+4 %). Il n’est pas aussi fort que pour le Togo (+27 %) du fait que la Guinée Bissau exporte relati-
vement moins que le Togo vers des pays ayant une valeur réseau plus élevée. L’effet de réseau est négatif 
pour le Burkina Faso (–4 %) et le Niger (–6 %), ce qui semble indiquer que leurs liens commerciaux 
avec les autres pays de l’UEMOA réduisent en fait leur valeur réseau, surtout parce qu’ils exportent re-
lativement plus vers des pays ayant une valeur réseau inférieure à la leur. Le Sénégal et le Mali n’ont pas 
d’effets de réseau statistiquement significatifs parce qu’ils exportent à peu près autant vers les pays à plus 
forte et à plus faible effet de réseau qu’eux, et la Côte d’Ivoire, parce qu’elle est le plus grand pays de 
l’UEMOA, devrait, en principe, enregistrer un effet de réseau proportionnel à sa taille.

DIFFUSION DES CHOCS
L’effet de réseau permet de déterminer les voies et le déroulement de la diffusion de signaux positifs 
et négatifs dans le réseau. L’effet en cascade suggère la possibilité d’une réduction progressive des si-
gnaux à la suite d’un choc négatif et de leur amplification à la suite d’un choc positif. Il repose sur 
un algorithme simple permettant d’établir une hiérarchie en cascade simple (Elliott, Golub et Jackson, 
2013). Un choc initial est nécessaire au déclenchement d’une cascade. Ce choc doit être contagieux 
(c’est-à-dire qu’il doit être important pour d’autres pays), et le pays qu’il affecte doit être lié à d’autres 
pays pour qu’il puisse se propager. Le modèle suppose que le signal initial est suffisamment fort 
puisqu’il ne se diffusera dans le réseau qu’au-delà d’un certain seuil d’intensité. Pour l’UEMOA, trois 
seuils sont fixés à 80, 90 et 95 % du PIB nominal de chaque pays membre en 2012, ce qui signifie 
que le choc ne commencera à se propager dans le réseau que si l’importance du choc initial dépasse 
20, 10 et 5 % du PIB, respectivement. Les seuils sont calculés par rapport à la valeur réseau de chaque 
pays (tableau 24.8). Pour simplifier, on suppose que le choc initial n’affecte le PIB nominal que d’un 
seul pays. L’effet en cascade est ensuite calibré par rapport aux seuils correspondants.

Supposons tout d’abord qu’un grand pays (à l’échelle de la région) subit un choc nominal négatif. 
Dans le cas de l’UEMOA, le plus grand pays est la Côte d’Ivoire. Donc, le PIB nominal de la Côte 

TABLEAU 24.7

Effets de réseau dynamiques

Effet de réseau (en pourcentage)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Moyenne

BEN 2,7 –0,2 4,5 5,2 3,1 4,5 1,2 3,0
BFA –8,6 0,9 –1,4 –3,4 –5,3 –6,0 –6,2 –4,3
CIV –1,9 –1,5 –1,1 –1,2 –2,8 –1,7 –0,4 –1,5
GNB 3,0 2,8 –1,4 6,3 13,8 6,1 –3,8 3,8
MLI 3,3 –0,7 0,8 0,5 –0,1 2,2 1,5 1,1
NER –6,4 –5,1 –6,3 –7,3 –6,1 –6,6 –6,2 –6,3
SEN –1,5 –1,7 –1,4 –1,1 1,3 –0,3 –0,9 –0,8
TGO 38,9 28,6 16,9 20,8 31,5 23,6 28,6 27,0
Moyenne 3,7 2,9 1,3 2,5 4,4 2,7 1,7 2,7

Source : estimations des services du FMI.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres de l’Organisation internationale de normalisation.
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d’Ivoire diminue de 10 % en 2012, mais sa valeur réseau reste inchangée puisque toutes ses relations 
commerciales avec les autres pays sont à leur niveau optimal. Comme l’indique la partie supérieure du 
tableau 24.8, aucun effet en cascade n’est observé pour la Côte d’Ivoire aux seuils de 0,8 et 0,9, et la 
baisse constatée au seuil de 0,95 reflète uniquement le choc nominal sur la Côte d’Ivoire elle-même. La 
diffusion du signal sera toutefois relativement forte. Le Togo sera le premier pays touché du fait que 
l’effet négatif de la baisse de la demande de la Côte d’Ivoire pour ses exportations sera le plus marqué 
pour lui à tous les seuils de déclenchement, très probablement en raison de sa forte dépendance à l’égard 
des échanges avec la Côte d’Ivoire par rapport à la taille de son économie. Le seuil de déclenchement 
n’est pas franchi avec un choc nominal plus important en Côte d’Ivoire, mais, au stade suivant, le Mali 
et le Bénin risquent aussi d’être affectés du fait de leur vulnérabilité vis-à-vis de la Côte d’Ivoire, pour 
les importations, et de la taille de leur économie, qui est relativement faible par rapport à la Côte d’Ivoire. 
Enfin, le Sénégal sera négativement affecté, dans son cas parce que le flux d’échanges avec la Côte d’Ivoire 
est non négligeable à l’échelle de la région, mais la taille relativement importante de son économie amor-
tira une bonne partie du choc. Les chocs initiaux supposés étant très forts, le fait qu’ils n’affectent que 
quelques pays indique peut-être que leur transmission est limitée.

Supposons maintenant que le pays ayant la valeur réseau la plus élevée est affecté par un choc no-
minal négatif. Le Togo est le pays qui a la plus forte valeur réseau dans l’exemple de l’UEMOA. 
Supposons que son PIB nominal diminue de 10 % en 2012 (plage inférieure du tableau 24.8). Le 
Togo lui-même serait le plus touché puisqu’il perdrait une part non négligeable de sa valeur réseau, 
et l’impact serait très fort à tous les seuils. Le Togo important beaucoup des autres pays de l’UEMOA 
par rapport à sa taille, le choc d’une baisse de la demande d’importations aurait des répercussions sur 
lui, et non sur les autres pays. Aux deux stades suivants, la Guinée Bissau et le Sénégal seraient aussi 
affectés, la première parce qu’elle exporte relativement beaucoup vers le Togo par rapport à la taille 
de son économie, et le second, cette fois encore, très probablement du fait de sa position de point de 
passage et de sa forte intermédiarité dans l’ensemble de la structure du réseau. Le signal négatif éma-
nant du Togo ne se propagerait pas dans les autres pays.

TABLEAU 24.8

Diffusion des signaux

PIB nominal Valeur réseau 

Seuils Effet en cascade

0,8 0,9 0,95 0,8 0,9 0,95

BEN 9,190 9,301 7,441 8,371 8,836 23,5 9,8 4,0
BFA 13,406 12,576 10,060 11,318 11,947 33,3 18,4 12,2
CIV 27,011 29,885 23,908 26,897 28,391 13,0 0,4 –4,9
GNB 1,000 0,962 0,770 0,866 0,914 29,9 15,4 9,4
MLI 12,632 12,828 10,262 11,545 12,187 23,1 9,4 3,7
NER 8,237 7,722 6,178 6,950 7,336 33,3 18,5 12,3
SEN 17,081 16,921 13,537 15,229 16,075 26,2 12,2 6,3
TGO 4,762 6,124 4,900 5,512 5,818 –2,8 –13,6 –18,2

PIB nominal Valeur réseau 

Seuils Effet en cascade

0,8 0,9 0,95 0,8 0,9 0,95

BEN 9,190 7,803 6,242 7,022 7,412 47,2 30,9 24,0
BFA 13,406 9,904 7,923 8,914 9,409 69,2 50,4 42,5
CIV 30,013 27,732 22,185 24,958 26,345 35,3 20,2 13,9
GNB 1,000 1,090 0,872 0,981 1,035 14,7 2,0 –3,4
MLI 12,632 10,261 8,209 9,235 9,748 53,9 36,8 29,6
NER 8,237 6,197 4,957 5,577 5,887 66,1 47,7 39,9
SEN 15,372 16,675 13,340 15,007 15,841 15,2 2,4 –3,0
TGO 4,286 4,794 3,835 4,315 4,555 11,7 –0,7 –5,9

Source : estimations des services du FMI.
Note : Les pays sont désignés par leur code à trois lettres de l’Organisation internationale de normalisation.
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L’architecture du réseau peut éclairer sur la façon dont les signaux se propagent. Dans l’ensemble, on 
peut s’attendre à une forte diffusion des signaux, au sein du réseau des échanges, du fait qu’il est relati-
vement cohésif et dense, et entre les pays du noyau central et d’un même groupe. C’est ainsi que la dif-
fusion d’un signal devrait être plus intense entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal puisque ces deux pays font 
partie du noyau central et du même groupe dans l’architecture du réseau. Le signal atteindrait très pro-
bablement le Togo, directement, à partir de la Côte d’Ivoire et, indirectement, par l’intermédiaire du 
Sénégal, qui constitue un point de passage important au niveau régional et qui enregistre la plus forte 
intermédiarité. La Guinée Bissau, qui occupe certes une place particulière dans l’architecture du réseau, 
ne serait pas affectée, très probablement parce que ses relations commerciales directes avec les trois pays 
concernés — la Côte d’Ivoire (la source), le Sénégal (le point de passage) et le Mali (un élément du noyau 
central) — sont très limitées. D’autres pays ne seraient pas affectés par le choc surtout parce qu’ils font 
partie d’un autre groupe dans l’architecture de l’UEMOA et parce qu’ils sont moins liés aux pays qui 
sont des points de passage et qu’ils jouissent d’une heureuse combinaison entre la valeur de leurs impor-
tations en provenance de Côte d’Ivoire et la taille de leur économie.

CONCLUSIONS
L’analyse dynamique du réseau permet de discerner les principales caractéristiques topologiques des 
échanges régionaux et de leur évolution. On peut faire un certain nombre de déductions des mesures 
reconnues des réseaux en ce qui concerne la cohésion globale de l’intégration commerciale et le rôle 
joué par chaque pays et son appartenance éventuelle au noyau central ou à la périphérie du réseau et 
aux différents groupes. Dans le cas de l’UEMOA, par exemple, si les échanges régionaux ont pro-
gressé au cours des dernières années, ils sont globalement restés assez limités. Ils sont dominés par 
trois pays (Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali) et quatre flux (de la Côte d’Ivoire vers le Burkina Faso et le 
Mali, du Sénégal vers le Mali et du Togo vers le Bénin). Sur la période 2006–12, la structure de base 
des interconnexions régionales au sein de l’UEMOA n’a, en gros, pas changé même si les échanges 
régionaux se sont dans l’ensemble intensifiés avec un accroissement des flux bilatéraux et une plus 
grande focalisation des pays sur le commerce régional. La hiérarchie au sein de la région s’est modi-
fiée, la Côte d’Ivoire apparaissant comme le principal partenaire commercial alors que le Sénégal reste 
avant tout un intermédiaire. Les échanges régionaux continuent de s’organiser autour d’un important 
noyau central composé de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Mali et d’une étroite périphérie réunis-
sant la Guinée Bissau et le Niger. La configuration des échanges régionaux n’a pas évolué ces dernières 
années et fait apparaître de possibles déséquilibres dans le développement du commerce régional du 
fait que les pays de la périphérie ont toujours du mal à rejoindre le noyau central. Deux groupes de 
pays se chevauchent très probablement, bien que la structure des groupes ait été très instable, ce qui 
semble être le signe de variations constantes dans la composition des échanges. Une forte copartici-
pation aux groupes indique que plusieurs pays peuvent jouer le rôle de points de passage et contri-
buer notablement à la diffusion des signaux économiques dans l’ensemble de la région.

Tous les pays qui participent aux échanges régionaux connaissent un effet de réseau. Cet effet tient 
explicitement compte du fait qu’un pays est lié à d’autres pays de la région et estime la valeur de ces liens. 
La différence entre le PIB nominal et la valeur réseau d’un pays peut être positive, neutre ou négative 
selon la valeur de ses liens avec les autres pays de la région. Si un pays entretient des relations commer-
ciales avec les pays les plus performants de la région et si l’économie de son principal partenaire commer-
cial est florissante, la valeur de ces liens est clairement positive pour le pays, et sa valeur réseau est plus 
élevée que son PIB. À l’inverse, si un pays est lié surtout à des pays dont la performance macroéconomique 
est inférieure à la sienne ou si son principal partenaire commercial traverse une crise économique majeure, 
la valeur de ces liens sera très probablement négative, et sa valeur réseau sera inférieure à son PIB.

La propagation des signaux par l’intermédiaire d’un réseau d’échanges régionaux dépend de la forme 
et d’autres caractéristiques du réseau. On peut s’attendre à ce qu’elle soit forte, si le réseau est très co-
hésif et le signal émane d’un pays important du point de vue de sa centralité ou de son intermédiarité 
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dans le réseau. Si un signal négatif émane d’un pays faisant partie du noyau central du réseau, on peut 
s’attendre à ce qu’il affecte le noyau central et la périphérie de celui-ci et qu’il ébranle fortement la sta-
bilité régionale. Si le signal émane de la périphérie du réseau, il affectera probablement surtout les pays 
périphériques sans avoir d’effet marquant sur le noyau central et la stabilité régionale. À l’inverse, un 
signal économique positif émanant du noyau central, et non de la périphérie, peut se traduire par un 
plus haut niveau de prospérité pour toute la région. Les groupes de pays, qui ne sont pas très pertinents 
dans le cas de la zone UEMOA, peuvent, en principe, gêner la diffusion d’un signal du fait que celui-ci 
perd de son intensité lorsqu’il se diffuse dans des pays qui n’appartiennent pas au même groupe. La Côte 
d’Ivoire, le Sénégal et le Mali peuvent être chacun la principale origine de chocs non seulement pour les 
autres pays de l’UEMOA, y compris ceux du noyau central et de la périphérie, mais aussi pour les autres 
membres du groupe qu’ils forment. La Côte d’Ivoire et le Sénégal jouent en même temps le rôle de 
«points de passage», et ils peuvent, de ce fait, contribuer à propager ou absorber des chocs venus d’autres 
parties du réseau. Les échanges informels qui ne sont pas reflétés dans cette analyse peuvent également 
jouer un rôle dans la diffusion des chocs. La propagation des signaux à travers un réseau d’échanges ré-
gionaux peut aussi être considérée sous l’angle du partage des risques par la voie des échanges. Cette 
approche pourrait être suivie pour tenir compte des autres canaux de partage des risques tels que les en-
vois de fonds, le commerce, les dépenses des touristes et les investissements directs étrangers.

L’analyse du réseau des échanges régionaux peut aider à définir des mesures susceptibles d’accélérer 
et d’approfondir l’intégration commerciale régionale. Par exemple, dans le cas de l’UEMOA, les recom-
mandations pratiques suivantes peuvent être considérées : 1) intensifier les efforts déployés dans le do-
maine des échanges régionaux en examinant les possibilités d’élargissement du marché régional et de 
renforcement de sa cohésion interne; 2) faire jouer un rôle pilote aux pays prédominants au niveau ré-
gional dans le développement des échanges régionaux du fait que les pays les plus connectés influent sur 
la valeur réseau des autres pays de la région; 3) rééquilibrer notablement les échanges régionaux grâce à 
une participation plus active au réseau des pays peu ou pas connectés permettant d’atténuer le clivage 
entre le noyau central et la périphérie qui freine l’approfondissement des échanges régionaux; 4) suivre 
constamment de près l’évolution de la structure instable des groupes au sein du réseau des échanges ré-
gionaux pour détecter rapidement les lignes d’arrêt possibles de la diffusion des chocs; 5) attacher une 
attention particulière aux politiques macroéconomiques des pays qui sont des points de passage du fait 
qu’ils jouent un rôle crucial en amplifiant les signaux économiques positifs et modérant la propagation 
des chocs négatifs dans le réseau d’échanges de l’Union; et 6) évaluer l’effet de réseau pour chaque pays 
et prendre les mesures nécessaires pour empêcher ou réduire l’impact d’externalités négatives.
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CHAPITRE 25

Répercussions macroéconomiques  
des changements tarifaires

William Gbohoui, Karim barhoumi, QianG Cui et moniQue neWiaK

Le tarif extérieur commun (TEC) de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 
qui comprend tous les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), est entré en vi-
gueur en janvier 2015. Les conséquences macroéconomiques pour les États membres de l’UEMOA d’un rem-
placement du TEC de l’UEMOA par celui de la CEDEAO pourraient être considérables. Le nouveau tarif 
pourrait avoir des répercussions sur les échanges commerciaux, les recettes publiques et la croissance. Il aug-
mentera vraisemblablement les importations provenant d’autres pays de la CEDEAO en réduisant par ailleurs 
les importations du reste du monde. Nous estimons que les effets sur les recettes de l’État sont très variables d’un 
pays à l’autre et vont d’une perte dans la plupart des pays à hauteur de 2½ % des recettes courantes à une 
augmentation dans quelques pays à hauteur de 3 %. Enfin, une augmentation des prix d’importation relatifs 
provoquée par un relèvement du tarif moyen pourrait avoir un effet négatif sur le PIB.

COMMERCE RÉGIONAL ET TARIFS 
Le TEC de la CEDEAO a été adopté lors du Sommet des chefs d’État en octobre 2013 à Dakar et 
est entré en vigueur en janvier 2015. Sous l’effet du TEC, les pays de l’UEMOA, un sous-groupe de 
pays de la CEDEAO, seront soumis à une nouvelle structure tarifaire : actuellement les pays de 
l’UEMOA (tous membres de la CEDEAO) imposent des tarifs qui vont de zéro à 20 % sur les biens 
provenant de tous les pays hors UEMOA, y compris les pays de la CEDEAO, moyennant un tarif 
d’importation simple moyen d’environ 12 %. Après l’adoption du TEC, les pays de l’UEMOA éli-
mineront les tarifs sur les biens provenant de tous les pays de la CEDEAO, mais les tarifs sur les pro-
duits provenant des pays qui ne sont pas membres de la CEDEAO augmenteront. L’impact de cette 
modification sur les recettes pourrait être considérable, car nombre de pays de l’UEMOA s’appuient 
fortement sur les droits d’importation (graphique 25.1, plage 3).

Les études sur les accords commerciaux en Afrique de l’Ouest sont certes nombreuses, mais les effets 
de la mise en œuvre du TEC sur les recettes n’ont pas été quantifiés. Le présent chapitre apporte sa 
contribution aux travaux en cours en estimant l’impact sur les recettes de la mise en œuvre du TEC de 
la CEDEAO sur les pays membres de l’UEMOA. Premièrement, il fait le point sur la structure tarifaire 
actuelle de l’UEMOA et sur les flux commerciaux actuels au sein de la CEDEAO et avec l’extérieur. Il 
décrit les modifications de la structure tarifaire apportées par le TEC de la CEDEAO. Deuxièmement, 
le chapitre estime l’élasticité de la demande d’importations pour chaque pays de l’UEMOA. Troisièmement 
à l’aide d’un cadre d’équilibre partiel, il évalue l’impact potentiel de la modification tarifaire sur les 
échanges et les recettes. Enfin, un modèle vectoriel de panel autorégressif (VAR) estime les effets macro-
économiques dynamiques des modifications des tarifs commerciaux au sein de l’UEMOA.

Le commerce entre les pays de l’UEMOA et le reste de la CEDEAO est assez limité. Le commerce 
interrégional de l’UEMOA, de même que le commerce avec le reste de la CEDEAO, reste faible et 
présente quelques variations selon les pays. Le Burkina Faso, la Guinée Bissau et le Mali sont les seuls 
pays de l’UEMOA où les importations intra-UEMOA représentent plus d’un cinquième de la valeur 
totale des importations, et seuls la Côte d’Ivoire, le Niger et le Sénégal importent 10 % ou plus des 
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pays de la CEDEAO qui ne font pas partie de l’UEMOA (graphique 25.1, plage 1). Les balances 
commerciales entre l’UEMOA et le reste de la CEDEAO restent donc faibles, la Guinée Bissau étant 
la seule à afficher un excédent commercial de près de 7 % de son PIB avec le reste de la CEDEAO.

En règle générale, les pays de l’UEMOA dépendent fortement des droits d’importation (graphique 25.1, 
plage 3). Les droits d’importation constituent pour eux une source substantielle de recettes qui corres-
pondait au moins à 8 % du total des recettes publiques totales sur la période 2000–13. En 2013, les 
droits d’importation représentaient au moins 13 % du total des recettes de l’État dans tous les pays de 
l’UEMOA, le pourcentage le plus élevé étant celui du Bénin à 34 %. À l’exception de la Côte d’Ivoire, 
plus de la moitié des importations vers tout pays de l’UEMOA se voyait imposer un tarif de 10 à 20 %.
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Graphique 25.1. Faits stylisés : échanges au sein de la CEDEAO
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L’adoption du TEC de la CEDEAO a éliminé les tarifs sur les importations de l’UEMOA prove-
nant des autres pays de la CEDEAO, mais a relevé les tarifs sur les importations du reste du monde. 
Le TEC de la CEDEAO est organisé en cinq bandes. Les quatre premières sont prises du TEC de 
l’UEMOA (tableau 25.1). Toutefois, le TEC de la CEDEAO inclut une cinquième bande tarifaire 
de 35 % pour les biens spécifiques destinés au développement économique, qui entraîne une aug-
mentation des taxes douanières pour les pays de l’UEMOA et une réduction pour les pays de la 
CEDEAO qui ne font pas parti de l’UEMOA, tels que le Nigéria et la Guinée.

EFFETS DES CHANGEMENTS TARIFAIRES 
Pour quantifier la réaction des importations de chaque pays membre de l’UEMOA aux variations des 
prix et des tarifs, nous avons d’abord estimé l’élasticité des prix par rapport au volume des échanges. Pour 
ce faire, nous établissons une fonction d’importation où la quantité des importations dépend de leur prix, 
du prix des autres produits intérieurs consommables et du revenu intérieur. Pour faire la part des autres 
facteurs déterminant les importations, nous avons estimé économétriquement la relation suivante :

) ) )( ( (= β + β + β + β + εM
P

ln ln
CPI

ln GDP ln TAXM ,t
t
m

t
t t t0 1 2 3

où chaque année t, Mt est l’indice de volume des importations, 
P

CPI
t
m

t

 est le ratio entre l’indice des 
 
prix à l’importation et l’indice des prix à la consommation, TAXMt est le niveau des droits d’impor-
tation, et GDPt est le niveau du PIB réel (prix constants de 2005). β0, β1, β2, β3 et εt représentent 
une constante, l’élasticité des prix par rapport à la demande d’importations, l’élasticité des revenus 
par rapport à la demande d’importations, l’élasticité des importations par rapport aux droits recou-
vrés et le terme d’erreur, respectivement. Les élasticités estimées par rapport à la demande d’impor-
tations sont présentées aux tableaux 25.2 et 25.3.

TABLEAU 25.1 

Structure du tarif extérieur commun de la CEDEAO et de l’UEMOA

Catégorie Description
Taux de droit de 

l’UEMOA (en %) 
Taux de droit de la 

CEDEAO (en %)

0 Biens sociaux essentiels 0 0
1 Biens de première nécessité, matières premières et intrants spécifiques 5 5
2 Intrants et biens intermédiaires 10 10
3 Biens de consommation finale 20 20
4 Biens spécifiques pour le développement économique – 35
– Moyenne 11,9 12,3

Sources : Roquefeuil et al. (2014); Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine.
Note : structure du tarif extérieur commun de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest correspondant à la version adoptée d’un 
commun accord par les ministres de la région à Praia en mars 2013. Les détails relatifs aux bandes tarifaires appliquées à chaque ligne tarifaire 
figurent dans le règlement de l’UEMOA 23/2002/CM/UEMOA. 

TABLEAU 25.2 

Élasticités–prix des importations dans différents pays

Bénin Côte d’Ivoire Mali Togo

Ratio prix à l’importation–IPC –2,43*** –0,22* –0,87** –0,63***
PIB –4,00*** 1,19***
Droits d’importation 1,11*** 0,25** 0,35**
PIB–exportations 1,08*** 0,71**
Volume des exportations 0,86*** 1,12***
Constante 33,91*** –10,65** –4,32** –5,58**
Valeur p; test F 0 0 0 0

Source : estimations des auteurs.
Note : ***, **, * important aux niveaux de 1 %, 5 % et 10 %, respectivement. Hétéroscédasticité corrigée de l’estima-
teur de White (1980). Corrélation de série corrigée par l’estimateur de Cochrane-Orcutt (1949).
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L’élasticité des prix par rapport à la demande d’importations varie fortement selon les pays de 
l’UEMOA. Les résultats indiquent que la diminution en pourcentage de la demande d’importations 
imputable à une variation de 1 % du prix à l’importation varie d’environ 0,2 % (en Côte d’Ivoire) à 
2,4 % (au Bénin), avec une moyenne d’environ 0,4 % pour la région de l’UEMOA dans son en-
semble. L’élasticité importante au Bénin peut s’expliquer par les réexportations informelles du Bénin 
au Nigéria, dont on estime qu’elles représentent 50 % des importations qui passent par le Port de 
Cotonou (encadré 25.1). 

La modification de la structure tarifaire devrait accroître les importations de l’UEMOA provenant 
des autres pays de la CEDEAO, mais diminuer ses importations en provenance du reste du monde. Les 
effets sur le commerce sont estimés à l’aide de la méthodologie décrite à l’encadré 25.2. À l’exception 
du Togo, où la part des importations hors CEDEAO dans le total est très élevée, on estime que la créa-
tion d’échanges est supérieure à la réorientation des échanges dans tous les pays de l’UEMOA. Dans 
d’autres pays de l’UEMOA, la modification tarifaire devrait entraîner une augmentation des importa-
tions en provenance des pays de la CEDEAO hors UEMOA d’environ 6 %, l’augmentation la plus 
importante, de 52 %, revenant au Bénin (graphique 25.2, plage 1). On estime que l’augmentation du 
tarif moyen pour les pays hors CEDEAO réduit légèrement les importations des pays de l’UEMOA en 

TABLEAU 25.3

Élasticité–prix des importations : UEMOA

UEMOA

Ratio prix à l’importation–IPC –0,39***
PIB réel 0,73***
Droits d’importation 0,46***
Constante –0,79

Source : estimations des auteurs.
Note : ***, **, * important aux niveaux de 1 %, 5 % et 10 %, respectivement. 
Erreurs types corrigées panel (part de l’hétérocédasticité/dépendance entre 
sections). Corrélation de série corrigée par l’estimateur Prais Wintsen (1954) 
avec coefficient panel spécifique AR(1). 

ENCADRÉ 25.1. Impact sur les recettes au Bénin 

Selon les estimations, l’impact lié à la libéralisation des échanges sur les recettes est beaucoup plus marqué 
au Bénin que dans les autres pays de l’UEMOA en raison du profil particulier des échanges commerciaux du 
Bénin, lesquels sont dominés par le commerce informel avec le Nigéria voisin (graphique 25.1.1). Cet encadré 
explique ces échanges et l’impact éventuel sur les recettes.

Les échanges du Bénin avec le Nigéria prennent principalement la forme de réexportations informelles 
vers le Nigéria en raison des restrictions commerciales sur certains produits. La proximité du Nigéria et une 
frontière relativement poreuse ont fait du Bénin la plateforme privilégiée pour l’importation de certains biens 
que le Nigéria interdit par le biais soit d’interdictions, soit de tarifs prohibitifs. Ces produits comprennent la 
volaille congelée, le riz, les voitures d’occasion et les textiles. Environ 50 % des importations qui passent par 
le port de Cotonou seraient destinées au Nigéria. Globalement, au moins 20 % du PIB du Bénin provient du 
commerce informel (Banque mondiale, 2014).

Ces activités de réexportation sont une source importante de recettes fiscales pour le Bénin. Les autorités 
béninoises ont conclu un accord avec le gouvernement nigérian afin que certains produits ne soient pas 
réexportés, si bien que les importateurs béninois ont accès au marché nigérian uniquement en déclarant 
d’abord les biens importés pour la consommation intérieure, en payant la TVA, puis en réexportant les biens 
de manière informelle au Nigéria. Selon Geourjeon, Chambas et Laporte (2008), les recettes fiscales supplé-
mentaires obtenues grâce à cette activité pourraient représenter environ 2 % du PIB, ou 14 % du total des 
recettes fiscales. Cela met en évidence la dépendance budgétaire du Bénin à l’égard des activités informelles 
de réexportation avec le Nigéria.

La libéralisation des échanges au Nigéria se traduirait donc par des pertes importantes de recettes au 
Bénin. Sur la base des données douanières de 2009 à 2012, l’impact d’un scénario de libéralisation totale des 
échanges au Nigéria se traduirait par une perte de recettes d’au moins 2 % du PIB (Sola et al., 2013). 
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ENCADRÉ 25.1 (fin)

Douanes Biens et services
Total Après libéralisation

Graphique 25.1.1. Conséquences d’une 
libéralisation totale du régime commercial 
du Nigéria sur les recettes au Bénin1

(2011, en pourcentage du PIB)

0

Sources : autorités béninoises; estimations des services du FMI.
1L’estimation des recettes fiscales après la libéralisation s’appuie 
sur l’hypothèse que les pertes potentielles imputables à une pleine 
libéralisation du régime commercial du Nigéria sont réparties à 
1/3 pour les recettes douanières et à 2/3 pour les recettes fiscales 
sur les biens et services.
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ENCADRÉ 25.2. Hypothèses et cadre analytique

Hypothèses (graphique 25.2.1) — Le monde est divisé en trois blocs desquels proviennent les importations 
des pays de l’UEMOA : les pays de l’UEMOA, les autres pays de la CEDEAO qui ne sont pas membres de 
l’UEMOA (le reste de la CEDEAO) et le reste du monde. L’offre de produits vers l’UEMOA a une parfaite élasti-
cité de l’offre (l’offre globale de produits vers les pays de l’UEMOA est infinie à un prix donné). Dans chaque 
pays de l’UEMOA, les consommateurs locaux substituent de manière imparfaite les produits de ces régions, 
mais tous les produits provenant de ces trois différentes sources peuvent être remplacés de la même manière. 
L’hypothèse est posée selon laquelle l’élimination des tarifs au sein de la CEDEAO aurait des effets négligeables 
sur la concurrence entre les exportations intra-UEMOA vers un pays donné de l’UEMOA. 

Production 
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Importations
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Production
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Importations
intra-UEMOA
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Demande
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Graphique 25.2.1. Composition de la demande intérieure

Source : illustration des auteurs.
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provenance du reste du monde, ces importations baissant de moins de 0,2 % pour la plupart des pays 
de l’UEMOA; l’effet le plus marqué est une baisse de ¾ % au Bénin (graphique 25.2, plage 3).

Les effets estimés sur le commerce de l’élimination des tarifs devraient être considérés comme consti-
tuant la borne supérieure des effets potentiels. Comme pour les effets qui ont suivi la mise en place du 
TEC de l’UEMOA, la création d’échanges pourrait être inférieure en raison des barrières non tarifaires 
qui pourraient subsister après la mise en œuvre du TEC de la CEDEAO. La réorientation du commerce 
peut aussi être inférieure, car quelques exportations de l’UEMOA en provenance de pays hors CEDEAO 
n’ont pas de substituts dans d’autres pays de la CEDEAO, si bien que la diminution des importations en 
provenance des pays hors CEDEAO pourrait être inférieure à l’effet estimé dans le présent chapitre.

RÉPERCUSSIONS SUR LES RECETTES 
À partir des projections des effets sur les échanges nous avons estimé les répercussions sur les recettes. 
La variation des recettes au sein de l’UEMOA serait le résultat combiné des variations des recettes 
tarifaires des importations hors CEDEAO (tarifs plus élevés et valeur inférieure des importations) et 
des recettes tarifaires provenant des pays de la CEDEAO hors UEMOA (tarifs inférieurs et valeur 
supérieure des importations) :

τ τ τ∆ = −  −  − + R M TD M TDi i i i i,ROW
ECOWAS WAEMU

,RECOWAS ,RECOWAS
WAEMU

ENCADRÉ 25.2 (fin)

Création d’échanges commerciaux — Cela désigne la substitution de la production intérieure par des 
importations du reste de la CEDEAO suite à l’élimination des tarifs. La création d’échanges commerciaux entre 
un pays i de l’UEMOA et le reste de la CEDEAO est

= − η τ
+ τ







TC M
1

,i,RECOWAS i,RECOWAS i
m

WAEMU

WAEMU

où Mi, RECOWAS est la valeur des importations du reste de la CEDEAO par le pays i, tWAEMU est le tarif moyen du 
TEC de l’UEMOA, et ηi

m est l’élasticité de la demande d’importations.
Réorientation des échanges commerciaux — Cela désigne la substitution des importations du reste du 

monde par des importations du reste de la CEDEAO, suite à l’élimination des tarifs entre les pays de l’UEMOA 
et du reste de la CEDEAO. Elle se définit comme suit :

=TD
TC

GDP
M .i,RECOWAS

i,RECOWAS

i
i,ROW

Autres effets sur les échanges — Le TEC de la CEDEAO perçu sur les pays hors CEDEAO est plus élevé que le 
TEC initialement appliqué par l’UEMOA à ces pays. La mise en œuvre du TEC de la CEDEAO par l’UEMOA éli-
mine les tarifs sur les autres pays de la CEDEAO, mais accroît les tarifs sur les pays qui ne font pas partie de la 
CEDEAO. Cela peut donc se traduire par une perte d’échanges au sein des pays de l’UEMOA et avec le reste 
du monde. Cet autre effet sur les échanges est la modification de la demande du pays i de l’UEMOA d’impor-
tations en provenance du pays j hors CEDEAO, en raison de l’augmentation des tarifs liée à l’adoption du TEC 
de la CEDEAO. Ces autres effets peuvent prendre la forme suivante : 

= η τ − τ
+ τ







OTE M
1

,i,ROW i,ROW i
m

ECOWAS WAEMU

WAEMU

où Mi,ROW est la valeur des importations du reste du monde par le pays i, τECOWAS est le tarif moyen du TEC de 
la CEDEAO, τWAEMU est le TEC moyen de l’UEMOA, et ηi

m est l’élasticité de la demande d’importations du pays i. 
L’effet global net sur les échanges peut ainsi être calculé de la manière suivante :

= + +NTE TC TD OTE .i i,RECOWAS i,RECOWAS i,ROW
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Dans cette équation, Mi,ROW et Mi,RECOWAS représentent la valeur des importations des pays hors 
CEDEAO et de la CEDEAO hors UEMOA par le pays i, respectivement. TDi,RECOWAS est la réo-
rientation des échanges en provenance des pays hors CEDEAO vers les pays de la CEDEAO hors 
UEMOA. τECOWAS et τWAEMU sont les tarifs moyens du TEC de la CEDEAO et du TEC de l’UEMOA, 
respectivement.

Les modifications tarifaires pourraient avoir des effets ambigus sur les recettes dans tous les pays 
de l’UEMOA. L’élimination des tarifs sur les importations en provenance des autres pays de la 
CEDEAO ferait baisser les recettes publiques. Toutefois, l’augmentation des tarifs pour les produits 
provenant des pays hors CDEAO pourrait avoir un impact positif sur les recettes. Sur la base des hy-
pothèses de l’encadré 25.1 et du précédent paragraphe, les recettes du Bénin, du Burkina Faso, de la 
Côte d’Ivoire, du Niger et du Sénégal pourraient baisser de ½ % à environ 2½ % par rapport à leur 
niveau de 2013 (graphique 25.2, plage 4). Toutefois, les recettes pourraient augmenter de ½ % à 3 % 
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Graphique 25.2. Conséquences des changements tarifaires pour les échanges et les recettes
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en Guinée Bissau, au Mali et au Togo, eu égard au profil actuel des échanges qui présente une faible 
part d’importations en provenance des pays de la CEDEAO hors UEMOA. 

Les données limitées empêchent de comptabiliser les échanges informels au sein de l’UEMOA. 
La baisse des recettes publiques peut être plus marquée dans certains pays si le commerce informel 
est pris en compte. Par exemple, cela pourrait être le cas du Bénin, où l’on estime que les réexporta-
tions informelles vers le Nigéria contribuent aux recettes budgétaires à hauteur de 2 % du PIB (en-
cadré 25.2). Il est d’autant plus probable que la mise en œuvre du TEC de la CEDEAO entraîne une 
chute plus prononcée des importations aux fins de la réexportation et donc des réexportations, d’où 
une perte de recettes de droits d’importation de même que des recettes de TVA. En raison des res-
trictions de politique commerciale, les importateurs béninois ne peuvent entrer sur le marché nigé-
rian qu’en déclarant les biens importés pour la consommation intérieure, en payant la TVA et en ré-
exportant les biens de manière informelle vers le Nigéria. 

EFFETS MACROÉCONOMIQUES
Pour évaluer les effets dynamiques des changements de la structure tarifaire sur les importations au sein 
de l’UEMOA, le modèle vectoriel de panel autorégressif (VAR) traditionnel est combiné à une démarche 
basée sur des données de panel. Un modèle VAR de panel de premier ordre est établi comme suit :

= Γ + Γ +− eY Y ,it it it0 1 1

où Yt est un vecteur à quatre variables (droits d’importation, PIB réel, prix relatifs à l’importation, 
importations). Une fonction de réponse impulsionnelle (FRI) détermine ensuite les canaux de trans-
mission d’un changement exogène des tarifs d’importation aux importations à partir d’une décom-
position de Choleski qui suppose le même ordre. 

Une augmentation des prix relatifs à l’importation induite par une augmentation du taux tarifaire 
moyen pourrait avoir un effet négatif sur le PIB. Le tableau 25.4 décrit les résultats de l’estimation 
du modèle qui précède pour un panel de pays de l’UEMOA sur la période de 1995 à 2013. La co-
lonne 2 signale une relation négative statistiquement significative entre les prix à l’importation et le 
PIB. Une augmentation du taux tarifaire moyen qui entraîne une progression des prix à l’importation 
devrait donc également avoir un effet négatif sur le PIB. En termes d’effets dynamiques (graphique 25.3), 
la FRI montre que les prix à l’importation s’ajustent à un relèvement des tarifs avec un retard d’une 
période et que les prix des importations induisent simultanément une baisse des importations. Les 
augmentations courantes des prix d’importation plombent la croissance économique en l’espace d’une 
période. Les augmentations du PIB se traduisent par une demande supérieure, y compris la demande 
de biens étrangers, et ultérieurement par une production intérieure supérieure des biens importables. 
Toutefois, puisque la production intérieure de biens importables augmente plus rapidement que la 
consommation intérieure des biens importables, le PIB décalé fait diminuer les importations. 

TABLEAU 25.4 

Coefficients estimés avec la méthodologie VAR de panel

Réaction aux

Réaction des
Droits 

d’importation (t–1)
Prix à l’importation 

(t–1) Importations (t–1) PIB (t–1)

Droits d’importation (t) –0,007 –0,12 0,051 –0,175 0,131 –0,132 –1,624 –1,104
Prix à l’importation (t) 0,132* –0,08 –0,046 –0,104 0,037 –0,101 0,577 –0,68
Importations (t) 0,05 –0,091 0,149 –0,144 –0,085 –0,123 –2,367** –1,014
PIB (t) 0,004 –0,018 –0,055** –0,023 –0,003 –0,021 –0,069 –0,183

Source : estimations des auteurs.
Note : ***, **, * important aux niveaux de 1 %, 5 % et 10 %, respectivement, erreurs types entre parenthèses. Les premiers écarts des variables 
dépendantes dans le modèle sont instrumentalisés par les mêmes écarts. Le test de stabilité montre que toutes les valeurs propres se situent à l’in-
térieur du cercle unitaire, à savoir que le panel VAR est stable. VAR = modèle vectoriel autorégressif; PVAR = VAR de panel; t = temps.
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Graphique 25.3. Canaux de transmission des changements 
de la structure tarifaire aux importations1

Source : estimations des auteurs.
1Note : RMP = prix relatif à l’importation; TAXM = droits d’importation; M = importations. FRI des variables de réaction 
à une augmentation d’un écart-type dans les variables d’impulsion. Les intervalles de confiance sont calculés 
à l’aide des simulations de Monte Carlo.
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CHAPITRE 26

L’investissement extérieur  
dans la dette publique 

Patrick imam

L’investissement extérieur dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) reste limité. 
Même les titres d’État, les instruments présentant le moins de risques, ne suscitent guère l’intérêt des inves-
tisseurs non résidents, à la différence de ceux du Ghana et du Nigéria voisins. Plusieurs raisons peuvent 
expliquer cet état de fait, dont le caractère peu attractif des taux d’intérêt nominaux dans la région, la taille 
relativement modeste du marché, l’absence de marché secondaire, les lourdeurs des réglementations et contrôles 
des changes, la fragmentation du marché régional, la communication insuffisante en matière d’émissions, 
le problème de langue, le manque de stabilité politique et le médiocre climat de l’investissement. Pour que 
les investisseurs étrangers s’intéressent davantage au marché régional, il est indispensable de mener des po-
litiques macroéconomiques saines et de compter sur un secteur financier solide. Outre cela, la communica-
tion avec les non-résidents devrait être améliorée avec le rôle de l’Agence UMOA-Titres; le développement 
des marchés financiers de l’UEMOA, y compris le marché secondaire des titres d’État, devrait être accéléré; 
le marché devrait grandir en supprimant la segmentation du marché des obligations souveraines; et, enfin, 
il importe d’harmoniser la fiscalité et d’éviter la double imposition.

PARTICIPATION DES NON-RÉSIDENTS 
Les titres de dette des «marchés préémergents» d’Afrique subsaharienne suscitent depuis quelques 
années un intérêt grandissant. Depuis le lancement de l’euro-obligation ghanéenne en 2007, un 
nombre croissant de pays de la région ont emprunté en devises à l’étranger (FMI, 2013). Plus récem-
ment, l’on a observé une tendance à la hausse des achats d’obligations en monnaie nationale. Le profil 
des investisseurs évolue lui aussi : aux opérateurs traditionnels s’intéressant à des créneaux particuliers 
viennent de plus en plus se joindre des fonds de marchés préémergents institutionnels à vocation spé-
cialisée et de gros investisseurs institutionnels, principalement des États-Unis et du Royaume-Uni.

À la différence de ce que l’on observe au Ghana et au Nigéria, il n’y a guère d’indication d’une 
participation importante des investisseurs non résidents hors UEMOA au marché régional de la dette 
publique. Bien que les informations recueillies ne soient pas complètes, les données disponibles sur 
le Sénégal — l’un des principaux émetteurs sur ce marché — semblent indiquer que moins de 2,5 % 
des instruments de dette qu’il a émis sur le marché de l’UEMOA sont détenus par des non-résidents 
(graphique 26.1). Ce résultat contraste avec les cas du Ghana et du Nigéria, où la part des instru-
ments de la dette publique détenue par des non-résidents fluctue autour de 20 et 25 %, 
respectivement.

Cette situation est surprenante, car l’UEMOA a des caractéristiques qui devraient normalement 
rendre son marché attrayant pour les investisseurs étrangers :

• Croissance vigoureuse : À environ 6 % en 2012 et 2013, et elle devrait rester robuste.
• Fondamentaux solides : La viabilité des finances publiques a été rétablie grâce à l’allégement de 

la dette et préservée depuis lors par des politiques budgétaires appropriées. Des réformes struc-
turelles ont été mises en place en vue d’améliorer la gouvernance et le climat des affaires.
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• Diversification : La dette émise dans l’UEMOA est moins susceptible, par exemple, de ressentir 
les effets des fluctuations des prix des produits de base essentiels, à la différence de celle émise 
dans d’autres pays d’Afrique subsaharienne, qui sont généralement tributaires d’un produit de 
base unique.

• Peu de risque de change : Le rattachement crédible à l’euro réduit le risque de change.
• Appui des bailleurs de fonds : Il reste important et amortit l’impact des chocs exogènes et budgétaires. 

LA PERSPECTIVE DES INVESTISSEURS ÉTRANGERS 
Les participants au marché ne trouvent pas avantageux les taux d’intérêt nominaux ajustés en fonc-
tion des risques qui ont cours sur le marché de l’UEMOA. Les investisseurs dans les pays préémer-
gents considèrent à la fois le rendement de la dette intérieure et le taux de change. Les rendements 
sur le marché de l’UEMOA sont jugés faibles — par rapport à ceux observés dans d’autres pays afri-
cains (graphique 26.2) — même en tenant en compte de la stabilité plus grande du taux de change 
liée au régime de change. Les investisseurs ont l’impression que le marché régional ne quantifie pas 
correctement les risques, perception renforcée par le fait que les rendements des émissions des divers 
pays ne semblent pas refléter l’éventail de situations budgétaires. Les rendements sont peut-être tirés 
à la baisse par l’absence d’autres instruments intérieurs à la disposition des banques locales, qui sont 
les principaux investisseurs sur le marché de l’UEMOA. Les investisseurs étrangers ont en outre ex-
primé leur incertitude quant au degré de solidarité entre les pays de l’UEMOA en cas de crise d’en-
dettement. Cela rend l’appréciation du risque encore plus difficile. 

Le marché de l’UEMOA est trop restreint. Il ne représente qu’environ 8 % du PIB régional. À 
une exception près, tous les pays de l’UEMOA ont lancé des émissions sur ce marché. Même pour 
les plus gros émetteurs (Côte d’Ivoire et Sénégal), l’encours de la dette sur le marché de l’UEMOA 
est relativement faible (graphique 26.3). En revanche, les marchés de la dette intérieure du Ghana et 
du Nigéria sont beaucoup plus profonds. La taille du marché est importante pour les investisseurs 
étrangers, car elle est généralement associée à la liquidité et à une meilleure fixation des prix. Un 
marché petit signifie aussi qu’aucune dette émise sur le marché de l’UEMOA n’est incluse dans les 
indices mondiaux des obligations en monnaie nationale, que les fonds obligataires utilisent souvent 
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Sources : Bloomberg L.P.; Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO); 
FMI, base de données du Département Afrique. 

La dette sénégalaise est principalement détenue 
par des résidents de l’UEMOA, avec une faible 
participation étrangère …

… à la différence des obligations d’État du Ghana, 
où l’intérêt est grandissant.

Graphique 26.1. Taille du marché intérieur de la dette souveraine 
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RAE monnaie locale
RAE devises 

Sources : Bloomberg L.P.; Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO); Dealogic. 
Note : Bénin, émission 2009, échéance de 7 ans; Burkina Faso, émission 2012, échéance 
de 5 ans; Côte d’Ivoire, émission d’euro-obligations à 20 ans en 2012; Côte d’Ivoire, émission 
en monnaie locale en 2013, échéance de 7 ans; Guinée Bissau, pas d’émission d’obligations 
à long terme ces dernières années; Mali, émission 2010, échéance de 5 ans; Niger, émission 
2013, échéance de 5 ans; Sénégal, émission d’euro-obligations à 10 ans en 2011; Togo, 
émission 2013, échéance de 5 ans; Ghana, émission d’euro-obligations à 10 ans en 2013; 
Kenya, émission 2013, échéance de 15 ans; Nigéria, émission 2013, échéance de 5 ans.
BEN = Bénin; BFA = Burkina Faso; CIV = Côte d’Ivoire; MLI = Mali; NER = Niger; 
SEN = Sénégal; TGO = Togo; GHA = Ghana; KEN = Kenya; NGA = Nigéria.

Graphique 26.2. Taux d’intérêt sur les obligations 
en monnaies nationale et étrangère dans plusieurs pays
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comme repère pour leurs engagements. Le Nigéria a été inclus en 2012 dans le JP Morgan Government 
Bond-Emerging Markets Index, ce qui a déclenché une demande additionnelle de ses obligations. 

L’absence de marché secondaire est également une difficulté. Sans la possibilité de vendre des obli-
gations ou bons sur un marché secondaire (y compris en raison de la stratégie de placement à long 
terme des investisseurs intérieurs), un investisseur étranger est contraint de détenir ces instruments 
jusqu’à leur échéance (ou peut-être de les vendre avec une forte décote). Aussi les investisseurs étran-
gers seront-ils intéressés, dans le meilleur des cas, par les titres à court terme. Le manque de marché 
secondaire actif rend en outre plus difficile la fixation du prix à l’émission.

Les réglementations et pratiques de contrôle des changes dans l’UEMOA sont jugées lourdes. En 
principe, il n’y a pas d’obstacles réglementaires aux entrées de capitaux destinées à l’achat de titres 
publics sur le marché de l’UEMOA, ni au rapatriement du produit correspondant. Cependant, selon 
les investisseurs, l’observation des règles et réglementations régissant les flux de capitaux requiert un 
certain nombre de procédures administratives, qui sont très lourdes dans la pratique, en particulier 
pour les sorties de capitaux. En amont, cela tend à avoir un effet dissuasif sur les entrées de capitaux. 
Les investisseurs ont en outre dit craindre qu’il ne soit encore plus difficile de rapatrier les capitaux 
en cas de crise. Ils ont l’impression qu’il est beaucoup plus facile d’investir au Ghana ou au Nigéria. 
Bien que le Ghana applique des politiques macroprudentielles — par exemple, les étrangers ne peuvent 
acquérir que des titres à long terme — et que le Nigéria ait seulement quelques restrictions, leurs ré-
glementations sont considérées transparentes et ne sont pas jugées lourdes.

Après la crise de la zone euro, les investisseurs ont par ailleurs évoqué des problèmes liés à l’archi-
tecture de l’union monétaire. Un pays d’une union monétaire n’émet pas sa propre monnaie. En cas 
de perte de confiance des investisseurs, il n’y a donc pas nécessairement d’«acheteur de dernier 
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Graphique 26.3. Taille du marché 
de la dette souveraine intérieure
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Sources : Bloomberg L.P.; Banque centrale des États de l’Afrique 
de l’Ouest (BCEAO); FMI, base de données du Département Afrique. 

ressort» pour rétablir la confiance, face à un problème de liquidité qui risque de se transformer en 
problème d’insolvabilité (de Grauwe, 2011). Dans l’UEMOA, le financement direct des États par la 
BCEAO a été progressivement éliminé, et des règles rigoureuses régissent le montant de titres d’État 
que la BCEAO peut accepter à des fins de refinancement bancaire. Le Fonds de stabilité financière 
(FSF) devrait jouer le rôle de guichet de liquidités pour les États à l’avenir, mais il n’est pas encore 
opérationnel.

Le marché régional des titres d’État dans l’UEMOA est fragmenté. Il ne s’agit pas seulement du 
fait qu’un investisseur doit choisir entre huit émetteurs souverains différents. Les titres d’État sont 
émis par deux voies différentes : 1) les adjudications de la BCEAO sur le marché monétaire; et la 
2) bourse régionale (seulement les titres à long terme). Cette fragmentation réduit la liquidité et ac-
croît les coûts d’investissement.  

La communication à l’intention des investisseurs étrangers est très limitée. Jusqu’à la création ré-
cente de l’Agence UMOA-Titres, il n’y avait pas de communication structurée sur le marché de 
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l’UEMOA. Les roadshows n’étaient organisés que pour les euro-obligations. En outre, la diffusion 
d’informations économiques et financières par les autorités nationales et régionales a été limitée jusqu’à 
récemment, et ces informations étaient en général exclusivement en français. Les entretiens avec les 
investisseurs ont clairement révélé qu’ils avaient une connaissance ou une compréhension limitées 
des grands événements ou des dispositifs institutionnels de l’UEMOA. La méconnaissance des règles 
et des institutions qui sous-tendent le régime de change constitue un bon exemple. 

La langue est une autre barrière importante. L’anglais est peu parlé en Afrique francophone, et les 
informations et documents sont principalement en français, alors que les grands marchés de capitaux 
internationaux sont anglophones. Les problèmes liés à la langue ajoutent à la complexité du problème 
posé par des traditions et institutions juridiques avec lesquelles les investisseurs ne sont pas toujours 
familiers. Il y a en outre moins de flux de nouvelles émanant des pays africains francophones que des 
pays africains anglophones, étant donné la prédominance des médias en anglais, ce qui ajoute au 
manque d’information. 

La stabilité politique et le climat des investissements peuvent être perçus comme moins favorables 
que dans d’autres marchés préémergents. Comme l’explique en détail le chapitre 4, qui couvre la 
croissance dans l’UEMOA, la région a tendance à avoir des scores plus bas à cet égard dans les en-
quêtes internationales disponibles. Les questions fiscales peuvent elles aussi influer. Au sein de l’Union, 
les intérêts sont assujettis à l’impôt pour les investisseurs qui ne résident pas dans le pays émetteur, et 
les taux d’imposition varient d’un pays à l’autre. Un investisseur étranger ne peut acheter des titres 
sur le marché de l’UEMOA que sur ouverture d’un compte bancaire dans un État membre. À des 
fins d’optimisation fiscale, un investisseur désireux d’acquérir des titres de tous les États souverains 
devra donc ouvrir un compte dans chacun des pays émetteurs. La double imposition (dans le pays 
d’origine de l’investisseur) peut elle aussi poser un problème. Enfin, il se peut en outre que l’infra-
structure, les règles et les pratiques financières (réglementations, garde, règlements, etc.) dans les pays 
de l’UEMOA ne soient pas à la hauteur de celles des concurrents anglophones. Par exemple, les fonc-
tions de dépositaire et de courtier sont généralement exercées par la même entité, or la législation des 
États-Unis exige que ces deux activités soient séparées pour les investisseurs américains. La plateforme 
technologique de fixation des cours en temps réel n’est devenue opérationnelle qu’en 2013. 

PRIORITÉS DE RÉFORME 
Il importe de mobiliser et d’accroître de manière graduelle les investissements non résidents sur le 
marché de l’UEMOA, tout en faisant gérant les risques y afférents. Les États peuvent choisir de fi-
nancer leurs déficits par des fonds intérieurs ou extérieurs, solutions qui présentent des coûts et avan-
tages différents. Le recours à l’épargne extérieure accroît les ressources dont l’économie peut disposer 
et réduit le risque d’éviction, encore que, il faut le noter, ce risque ait été vraisemblablement limité 
jusqu’à récemment dans l’UEMOA en raison de l’excès de liquidité du système bancaire. Le recours 
à l’épargne extérieure peut prendre la forme d’émissions sur les marchés internationaux (par exemple 
d’euro-obligations) ou sur le marché régional. Cette dernière option a pour avantage de contribuer 
au développement du marché, qui, en principe, accroît la liquidité et réduit les coûts et un certain 
nombre de risques par la diversification des investisseurs. Par ailleurs, l’émission en monnaie locale 
élimine le risque de change. Ce type d’apports de capitaux pose toutefois d’autres défis auxquels les 
autorités doivent se préparer. Certains investisseurs étrangers peuvent être plus «instables» que les in-
vestisseurs intérieurs, et leur grande taille peut engendrer de la volatilité sur un petit marché. Cela 
complique la politique monétaire, la gestion des réserves et le maintien de la stabilité financière. Dans 
l’ensemble, toutefois, un passage graduel à une plus forte participation de non-résidents au marché 
de l’UEMOA est souhaitable et devrait s’accompagner de mesures de sauvegarde adéquates.

Les autorités pourraient prendre un certain nombre de mesures pour rendre plus attrayant le 
marché de l’UEMOA. La conduite de bonnes politiques macroéconomiques et financières est une 
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condition préalable, comme expliqué plus haut. Outre cela, compte tenu des obstacles décrits dans 
le présent chapitre, les mesures suivantes pourraient être envisagées :

• Améliorer la communication avec les non-résidents : L’Agence UMOA-Titres aura un rôle essen-
tiel à jouer dans ce domaine à court terme. La BCEAO a amélioré sa communication extérieure 
ces deux dernières années et devrait continuer à le faire, par exemple en publiant en anglais des 
documents fondamentaux (tels que les rapports trimestriels établis à l’intention du Conseil de 
politique monétaire). Les États devraient en outre améliorer la diffusion des informations éco-
nomiques et financières essentielles, y compris en anglais. 

• Accélérer les réformes engagées pour développer le marché de l’UEMOA : Les investissements étran-
gers sur le marché de l’UEMOA n’atteindront probablement pas un niveau élevé tant que sa 
taille n’aura pas évolué et qu’il n’y aura pas de marché secondaire. Les réformes engagées dans 
ce domaine (et celles qui visent à développer le marché interbancaire) sont donc essentielles. 
L’établissement du Fonds de stabilité financière, qui pourrait répondre à certaines des préoccu-
pations de liquidité exprimées par les investisseurs, est une autre réforme importante à cet égard.

• Réduire la segmentation du marché des obligations souveraines : Cela aiderait à accroître la taille 
du marché et, partant, la liquidité. 

• Harmoniser la fiscalité : Les investisseurs étrangers verront ainsi dans le marché de l’UEMOA 
un marché intégré unique. Il importe en outre d’éviter la double imposition.
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CHAPITRE 27

Intégration et réduction de la pauvreté

Samuel Guerineau

L’expérience de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) montre que l’intégration écono-
mique peut avoir un effet non négligeable sur la réduction de la pauvreté, même si la «voie de la croissance» 
est précaire. D’un côté, la capacité d’une intégration commerciale, financière et poussée à stimuler la croissance 
a été assez décevante jusqu’à présent, et ce, en partie, du fait que les règles régionales ont été insuffisamment 
appliquées. De l’autre, la zone UEMOA bénéficie d’un bon niveau de conversion de la croissance en réduc-
tion de la pauvreté. Cela tient, semble-t-il, à ses performances en termes de stabilité macroéconomique et mo-
nétaire et à son aptitude à atténuer les effets négatifs des conflits politiques grâce aux institutions régionales. 
En dehors de cet effet positif à long terme des institutions communes, deux enseignements semblent pouvoir 
être tirés de l’expérience de l’UEMOA pour améliorer l’effet de l’intégration économique sur la réduction de 
la pauvreté. Premièrement, les politiques communautaires devraient cibler les secteurs dans lesquels l’avantage 
comparatif des mesures régionales est le plus fort. La priorité politique devrait donc être de renforcer l’offre ré-
gionale de biens publics, notamment les réseaux régionaux dans le domaine non seulement des transports et 
de l’énergie, mais aussi de l’information financière. Deuxièmement, une attention particulière doit être ac-
cordée aux effets redistributifs de l’intégration économique. L’effet des mesures d’intégration sur les niveaux de 
vie et de pauvreté varie d’un secteur à l’autre au sein de l’UEMOA. Plusieurs politiques régionales contribuent 
spontanément à réduire les écarts entre les pays membres : l’intégration des marchés agricoles, les programmes 
de lutte contre les épidémies et l’élargissement de l’accès aux services financiers. Mais l’intégration commerciale, 
le développement des réseaux de transport et la mobilité de la main-d’œuvre qualifiée peuvent conduire à une 
concentration des avantages dans les pays qui sont les plus riches au départ. Une accélération du rythme des 
transferts intracommunautaires doit accompagner le renforcement de l’intégration pour compenser ses effets 
distributifs. Les pays peuvent aussi être alors moins incités à différer l’application des règles régionales.

INTÉGRATION COMMERCIALE ET PAUVRETÉ
L’UEMOA est une zone commerciale intégrée sous forme d’une union douanière depuis la fin des an-
nées 90. Celle-ci a été récemment élargie à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), avec l’entrée en vigueur du tarif extérieur commun (TEC) de la CEDEAO en janvier 20151 
en vue d’établir aussi un marché commun. Dans le cadre des négociations d’un accord de partenariat 
économique visant à établir une zone de libre-échange avec l’Union européenne, il a été décidé de négo-
cier avec la CEDEAO, en tant qu’union douanière, plutôt qu’avec l’UEMOA2. L’intégration commer-
ciale au sein de l’UEMOA s’est accompagnée d’un démantèlement du tarif douanier vis-à-vis du reste du 
monde, et elle est conforme aux meilleures pratiques des pays en développement (Geourjon et al., 2013a). 
Le TEC de la CEDEAO se traduit toutefois par une légère augmentation du taux de droit de douane 
moyen (de 11,5 à 14,7 %), et il autorise l’application temporaire de taux élevés sur certains produits.

L’intégration commerciale est freinée, dans la zone UEMOA, par des problèmes de mise en œuvre et 
des facteurs non tarifaires. Les problèmes de mise en œuvre tiennent notamment à : 1) des différences 

1Une zone de libre-échange existe depuis 2003 (voir le Schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO (SLEC), 
Protocole de la CEDEAO A/P1/1/03).
2Les informations sur l’intégration commerciale sont tirées de Geourjon et al. (2013a).
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entre les taux de droits de douane du tarif extérieur commun et les taux effectifs; 2) un manque d’har-
monisation des procédures de calcul des valeurs en douane; 3) un recours généralisé aux exonérations de 
droits de douane; et 4) l’utilisation d’un système de transit interne plutôt que de dédouanement au pre-
mier point d’entrée (libre circulation). Les échanges à l’intérieur de la zone restent soumis à des obstacles 
non tarifaires, mais de portée limitée. Les effets des restrictions explicites aux échanges (restrictions quan-
titatives, licences d’importation, filières d’importation imposées) sont assez faibles au sein de l’UEMOA. 
Les États membres ont toutefois recours à des mesures saisonnières et temporaires pour certains produits 
agricoles (voir la section du présent chapitre consacrée aux produits agricoles). Les règlements sanitaires 
et phytosanitaires et les règlements de sécurité ne constituent pas un obstacle majeur à l’intégration ré-
gionale du fait qu’ils sont d’une utilité limitée et ne sont pas systématiquement appliqués en raison de 
l’insuffisance des moyens administratifs. Les principaux obstacles non tarifaires résident dans la longueur 
des procédures douanières et la non-reconnaissance des certificats d’origine aux frontières internes.

L’objectif prioritaire de l’intégration commerciale est d’améliorer le volume et la diversification des 
échanges au sein de la zone. Les résultats obtenus sur ces deux fronts sont décevants, semble-t-il. Les 
échanges intrarégionaux sont limités et en baisse puisqu’ils sont tombés globalement de 12 à 10 % entre 
1995 et 2010. Ils sont toutefois beaucoup plus importants (cinq fois plus) que dans l’autre union mo-
nétaire de la zone franc africaine, la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale 
(CEMAC). La diversification des exportations des pays de l’UEMOA est relativement faible, mais elle 
a tendance à augmenter. Dans une analyse de l’indice de Theil de la concentration des échanges et du 
nombre de produits exportés (niveau à six chiffres du Système harmonisé), Cadot, Carrère et Strauss-
Khan (2011) ont montré que le niveau de concentration est élevé dans l’UEMOA. Pour évaluer la di-
versification des exportations d’un pays, il est utile de la comparer à celle de pays ayant un niveau de 
revenu par habitant similaire puisqu’un accroissement du revenu par habitant favorise la diversification 
des exportations. Les exportations du Sénégal semblent diversifiées (elles le sont davantage qu’en moyenne 
dans les pays à revenu par habitant comparable), alors que la Côte d’Ivoire et le Togo se situent dans la 
moyenne, et la concentration des exportations semble excessive dans les autres pays. Une tendance à la 
baisse de la concentration des exportations a été observée au cours des dix dernières années. Elle tient 
principalement à l’accroissement des exportations intracommunautaires et du nombre de biens exportés 
(marge extensive). Les nouveaux produits d’exportation semblent être testés sur le marché régional, plus 
facilement accessible, avant d’être exportés vers le reste du monde.

Il ressort des analyses économétriques que la participation à l’UEMOA a un effet positif sur les 
échanges intrarégionaux. Les tendances observées dans le commerce intrarégional et mondial ne per-
mettent pas d’évaluer avec certitude l’efficience de l’intégration commerciale du fait que les échanges 
ont été fortement affectés par de nombreux autres facteurs, notamment la qualité des infrastructures, la 
croissance des partenaires commerciaux et les fluctuations des taux de change. L’analyse économétrique 
permet de contourner cet obstacle. Araujo-Bonjean, Brunelin et Carrère (2013) ont montré, à l’aide 
d’un modèle de gravité, que les échanges intrarégionaux de biens de production entre les pays de 
l’UEMOA sont quatre fois plus importants que si cette union n’existait pas. Ce résultat concorde avec 
les conclusions d’études antérieures (Carrère, 2006). L’existence de l’Union provoque toutefois un dé-
tournement des échanges puisque les importations en provenance de pays tiers sont inférieures aux va-
leurs attendues. À titre de comparaison, la CEMAC ne semble pas avoir stimulé le commerce intraré-
gional. L’UEMOA est non seulement une union douanière, mais aussi une union monétaire, ce qui 
peut avoir un impact supplémentaire sur les échanges intrarégionaux. L’adjonction de la volatilité des 
taux de change nominaux aux facteurs qui contribuent aux échanges permet de distinguer leurs effets. 
La stabilité monétaire semble favoriser l’accroissement des échanges intrarégionaux et atténuer la réo-
rientation des courants d’échanges. Le renforcement de l’intégration constaté pour les biens de produc-
tion est confirmé dans le cas des marchés de produits agricoles. Les effets positifs de l’intégration com-
merciale sont plus importants pour les pays dotés, au départ, d’une économie diversifiée. Une analyse 
approfondie des effets de l’intégration commerciale montre que les pays qui avaient initialement les 
économies les plus diversifiées (Sénégal, Côte d’Ivoire, Togo) bénéficient du développement des échanges 
intra- et extrarégionaux. À l’inverse, dans les pays du Sahel et au Bénin, l’accroissement des importations 
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intrarégionales a un effet négatif sur les exportations extrarégionales, ce qui est révélateur d’un détour-
nement d’échanges. Dans le contexte de l’UEMOA, les échanges de biens de production restent limités, 
ce qui justifie une focalisation particulière sur les produits agricoles.

Le processus d’intégration commerciale vise à stimuler la croissance par un accroissement non 
seulement des échanges intrarégionaux, mais aussi des échanges internationaux. L’effet sur les échanges 
extracommunautaires est attendu à moyen terme. L’élargissement des marchés nationaux à un marché 
régional devrait stimuler la compétitivité des produits de la région et attirer des investissements di-
rects étrangers dans les secteurs exportateurs. Dans le contexte de l’UEMOA, l’intégration régionale 
est allée de pair avec la libéralisation des échanges avec le reste du monde, ce qui devrait avoir des ef-
fets à court terme. Les effets attendus de l’intégration commerciale au sein de l’UEMOA présentent 
de nombreux points communs avec ceux que l’on escompte de la libéralisation des échanges. Mais 
les effets liés à l’accroissement des échanges peuvent être amoindris par les risques de réorientation 
des courants d’échanges. Inversement, le processus d’intégration commerciale peut atténuer l’insta-
bilité économique en créant un espace économique plus vaste et plus diversifié. Il est donc possible 
d’analyser les effets de l’intégration économique sur la pauvreté en s’appuyant sur les études portant 
sur le lien entre la libéralisation des échanges et la pauvreté.

La croissance est la première voie de transmission entre la libéralisation des échanges et la pauvreté. 
Ce mécanisme repose sur la relation entre, d’une part, l’ouverture aux échanges et la croissance et, d’autre 
part, la croissance et la réduction de la pauvreté. La libéralisation économique peut améliorer la produc-
tivité des entreprises, et donc la croissance, par plusieurs autres voies telles, entre autres, que l’accès à des 
technologies plus efficientes, les économies d’échelle et la pression de la concurrence. Dans le contexte 
de l’intégration régionale, la réorientation des courants d’échanges peut réduire l’accroissement global 
des échanges, mais cette diminution des gains statiques peut être compensée à la fois par des gains dy-
namiques et l’intégration régionale (élargissement du marché, politiques communautaires). Des études 
quantitatives suggèrent que l’effet positif de l’ouverture des échanges est tributaire d’autres facteurs : 
l’investissement, l’éducation et la stabilité politique (Winters, McCulloch et McKay, 2004). La réduc-
tion de l’incidence de la pauvreté qui résulte de l’augmentation de la croissance est très hétérogène du 
fait que l’élasticité de la réduction de la pauvreté par rapport à la croissance est elle-même hétérogène 
(Ravallion et Chen, 1997). L’effet de la libéralisation des échanges sur les pauvres dépend aussi de sa re-
lation avec la stabilité macroéconomique. En effet, l’ouverture des échanges s’accompagne du risque 
d’accroissement de l’instabilité macroéconomique. L’intégration commerciale devrait atténuer ce risque 
en créant un marché régional plus vaste. Les tests effectués directement sur les relations entre la libéra-
lisation des échanges et la pauvreté ne font généralement pas apparaître d’effets directs de l’ouverture 
commerciale (Beck, Demirgüç-Kunt et Levine, 2007). Sur un ensemble de 30 pays africains considérés 
sur la période 1980−2010, Le Goff et Singh (2013) ont observé l’existence d’un effet conditionnel de 
la libéralisation des échanges : elle réduit la pauvreté quand les niveaux de développement du secteur 
financier, de l’éducation et de la gouvernance sont élevés.

La libéralisation des échanges peut avoir un impact sur la pauvreté à un niveau de croissance donné. 
Ces effets directs (non liés à la croissance) peuvent être classés en trois catégories allant du niveau simple 
au niveau le plus global, à savoir ceux s’exerçant par la voie des prix, par la voie des entreprises et par la 
voie des finances publiques (Winters, McCulloch et McKay, 2004). Le graphique 27.1 offre un schéma 
synthétique des voies de transmission. Premièrement, l’ouverture commerciale affecte directement le 
pouvoir d’achat des ménages en modifiant le prix de vente de leur production et le prix d’achat de leur 
consommation. La transmission des prix aux frontières dépend des coûts de transport internes et de la 
marge déduite par les circuits de distribution et par les États sous forme de taxes. Porto, Depetris Chauvin 
et Olarreaga (2011) ont montré que la structure concurrentielle des réseaux de distribution des intrants 
et de commercialisation des produits a un effet non négligeable sur le revenu des agriculteurs. Dans le 
contexte très concentré du coton au Burkina Faso, la scission du numéro un du marché (qui le contrôle 
à hauteur de 85 %) en deux entités distinctes se traduirait (d’après la simulation de Porto) par un ac-
croissement de 12 % du revenu moyen des producteurs. Deuxièmement, la libéralisation des échanges 
peut sensiblement modifier la rentabilité des entreprises. Ces changements ont à leur tour des 
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répercussions sur les besoins de main-d’œuvre des entreprises et les salaires qu’elles offrent. Si cela conduit 
à une augmentation de la main-d’œuvre non qualifiée, il peut en résulter une hausse des salaires et une 
réduction de la pauvreté. Cette voie de transmission est toutefois limitée par la faiblesse de la part du 
secteur manufacturier dans les pays à faible revenu. Troisièmement, la libéralisation des échanges intro-
duit un risque de baisse des recettes fiscales pour les États qui peut aboutir à des compressions des dé-
penses sociales qui bénéficient aux pauvres. L’effet direct de la libéralisation des échanges est de réduire 
massivement les droits de douane sur les importations et les impôts potentiels à l’exportation. Cet effet 
peut être atténué, voire compensé, par la perception de taxes sur la valeur ajoutée sur le plus gros volume 
d’importations et le processus de transition fiscale (Chambas, 2005). Enfin, pour une diminution donnée 
des recettes publiques, les options budgétaires peuvent, jusqu’à un certain point, protéger les dépenses 
ciblées qui bénéficient aux pauvres. Dans le cas d’une union économique, des transferts peuvent être 
organisés au profit des pays les plus touchés par la baisse des recettes publiques.

Dans le contexte africain, la libéralisation des échanges peut entraîner une réduction de la pau-
vreté par le biais de son effet sur la croissance. D’une part, comme celles reposant sur de plus larges 
échantillons, les études portant sur le lien libéralisation/croissance axées sur l’échantillon de pays afri-
cains ont conclu à l’existence d’un effet positif (Mbabazi, Milner et Morrissey, 2006). D’autre part, 
l’analyse du lien entre la croissance et la réduction de la pauvreté dans les pays de l’Afrique de l’Ouest 
indique une relation à peu près proportionnelle entre les deux (l’élasticité de la croissance du revenu 
par habitant par rapport au taux de pauvreté est proche de –1). Autrement dit, l’augmentation de la 
croissance qui résulte de l’ouverture commerciale contribue notablement à réduire la pauvreté. Comme 
pour la plupart des pays en développement, les tests effectués sur le lien libéralisation des échanges/
pauvreté dans la zone de l’UEMOA n’ont pas révélé l’existence d’un effet direct de l’ouverture com-
merciale. Sur un échantillon de pays de l’UEMOA (Kiendrebeogo, 2010), la variable de la libérali-
sation des échanges n’a pas eu d’effet systématique sur la pauvreté quand la variable de la croissance 
a été introduite comme facteur contributif. On peut en déduire que c’est par le biais de la croissance 
que s’exerce le principal effet de l’ouverture commerciale sur la réduction de la pauvreté.

La zone UEMOA a vu sa croissance fléchir au cours des dix dernières années, mais avec un peu 
moins de variations que celles observées dans les groupes de pays auxquels ses membres appartiennent 
(Afrique subsaharienne, pays en développement non pétroliers et pays à faible revenu) (voir le ta-
bleau 27.1). Les chocs extérieurs subis par les pays de l’UEMOA (exportations et production agricole) 
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étant aussi de plus faible ampleur que ceux qui ont affecté les groupes de pays précédemment men-
tionnés, on ne peut attribuer avec certitude la plus grande stabilité de la croissance à l’existence de 
l’Union. Cette moindre instabilité observée pendant une période de libéralisation des échanges est 
toutefois un signe convaincant de la capacité de l’Union (dans toutes ses dimensions : commerciale, 
monétaire et économique) à supporter les nouveaux risques liés à l’ouverture commerciale.

Le processus d’intégration économique de l’UEMOA ne s’est pas accompagné d’une baisse des recettes 
publiques. Ce risque a été anticipé au niveau de l’UEMOA puisque le traité prévoit de compenser la perte 
de recettes douanières (article 58). À cette fin a été institué, en 1996, un prélèvement communautaire de 
solidarité (PCS) de 0,5 %, porté à 1 % en 1999, sur la valeur en douane des marchandises importées des 
pays tiers par les États membres de l’Union. Ce prélèvement est effectué par chaque État membre et versé 
à la Commission de l’UEMOA. Il constitue la principale ressource de l’UEMOA, mais le système de com-
pensation des pertes de recettes douanières a pris fin en 2005. Des politiques communautaires peuvent, 
en outre, être utilisées pour aider les pays les plus pauvres de la zone par le biais du financement de projets. 
L’introduction de transferts réels, comparables aux fonds structurels européens, pourrait être envisagée.

Le prélèvement public a augmenté dans tous les pays de l’UEMOA depuis l’établissement de l’union 
douanière en 2000, et dans six pays sur huit, par rapport à 1994. Cela tient naturellement à l’évolution 
de la croissance au cours de cette période, mais aussi aux mesures de soutien qui ont accompagné la ré-
forme des échanges, en particulier le processus de transition fiscale. Ainsi, la part des droits de douane dans 
l’ensemble des recettes fiscales du Sénégal est passée de 39 % en 1996 à 14 % en 2012. Les recettes fiscales 
tirées des biens et services, notamment des taxes sur la valeur ajoutée, ont augmenté dans les mêmes pro-
portions. Cette évolution concerne tous les pays de l’UEMOA, mais ses effets ont été moins notables dans 
un certain nombre de pays. Les dépenses sociales n’ont pas été réduites pendant la période en question 
grâce à cette progression des recettes fiscales. Le processus d’annulation de la dette des pays pauvres très 
endettés (initiative PPTE) a en même temps libéré des ressources budgétaires supplémentaires et orienté 
les dépenses vers les secteurs sociaux grâce au document de stratégie pour la réduction de la pauvreté.

LE RÔLE DE L’AGRICULTURE
L’agriculture est un secteur dans lequel l’intégration régionale peut avoir des effets non négligeables 
sur la pauvreté. Tout d’abord, les échanges agricoles sont importants en Afrique de l’Ouest. Ensuite, 
les produits agricoles représentent une part appréciable du revenu et de la consommation des pauvres. 
Il est donc utile d’analyser de manière approfondie l’ampleur de l’intégration dans ce secteur et ses 
effets. L’intégration des marchés agricoles a été renforcée au sein de l’UEMOA par l’établissement de 
la zone de libre-échange. Elle a toutefois été freinée, comme ailleurs en Afrique, par divers obstacles 

TABLEAU 27.1

Évolution de l’instabilité macroéconomique par zones géographiques (1980−2009)

Nombre de 
pays

Exportations Production agricole Croissance du PIB

80–89 90–99 00–09 80–89 90–99 00–09 80–89 90–99 00–09

Pays en 
développement

128 17,5 17,1 13 6,5 6,2 5,8 5,1 4,6 3,6

Pays en 
développement  
non pétroliers 

108 17,2 16,3 12,3 6,2 6,3 5,6 4,9 4,1 3,3

PFR 63 17,8 18,8 16,2 5,1 5,6 5,2 4,3 4,4 3,6
AfSS 48 18,3 17,9 16,6 6,2 6,5 5,7 4,9 5,6 3,8
AfSS hors pétrole 42 17,6 16,9 15,9 6,5 6,9 6,1 4,5 4,5 3,3
CEMAC 8 22 19,3 17,3 3,8 4,6 3,3 7 11,1 6,4
UEMOA 6 17,8 14,2 11 8,5 5,7 6,2 4,4 5 2,5
ZF hors pétrole 9 17,1 13,6 10,7 7,9 5,5 5,9 4,6 5 2,6

Source : FERDI (Fondation pour les études et recherches sur le développement international); encadré élaboré pour le rapport de la zone franc 2012 
établi par la Banque de France.
Note : AfSS = Afrique subsaharienne; CEMAC = Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale; PFR = pays à faible revenu; ZF = zone franc.
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tels que des mesures non tarifaires, les règles régissant les échanges d’intrants agricoles (semences, en-
grais), le niveau élevé des coûts de transport et les marges des réseaux de distribution des produits 
alimentaires (voir Banque mondiale, 2012).

Les produits agricoles circulent librement au sein de la zone de libre-échange. Leur circulation est en 
outre facilitée par le fait qu’ils ne sont pas soumis au régime des certificats d’origine communautaire 
exigés pour les autres produits. L’établissement, en 2003, de la zone de libre-échange de la CEDEAO a 
encore élargi le marché unique. Les pays de l’UEMOA sont autorisés à mettre temporairement en œuvre 
des mécanismes de protection chaque fois que les prix fluctuent trop sur les marchés mondiaux ou que 
des pratiques déloyales d’aides à l’exportation menacent les producteurs nationaux. Ces mesures de pro-
tection sont des mesures nationales dont l’application est limitée à une période six mois, renouvelable 
toutefois. Elles peuvent être utilisées pour gérer les flux d’importation extracommunautaires, mais leur 
caractère national peut introduire des distorsions dans les échanges intracommunautaires.

Des obstacles non tarifaires aux échanges persistent en dépit de l’union douanière. Premièrement, 
les coûts de transport restent extrêmement élevés en raison des déficiences des infrastructures et des 
risques encourus pendant les déplacements. Les conflits qui ont sévi récemment en Afrique de l’Ouest 
ont accru ces coûts, certains itinéraires ayant été fermés. Deuxièmement, les produits agricoles sont 
soumis à un certain nombre de contrôles et prélèvements entre le lieu de production et le lieu de consom-
mation. Ceux-ci sont effectués par les administrations centrales, les collectivités locales et les associations 
professionnelles, mais ils peuvent l’être aussi par des organisations criminelles. Les divers contrôles subis, 
surtout aux frontières, restent longs et entraînent souvent la perte de marchandises périssables.

Malgré la zone de libre-échange, les autorités nationales imposent parfois des restrictions aux 
échanges. En fait, les pouvoirs publics interdisent temporairement les exportations — en dehors de 
toute consultation régionale — en cas de mauvaise récolte ou de forte hausse des prix alimentaires. 
Ces restrictions aux échanges ont fait leur réapparition il y a quelques années (pendant la flambée des 
prix alimentaires de 2007−08) bien qu’elles soient en totale contradiction avec les principes de l’ac-
cord régional de libre-échange. Ces mesures sont prises davantage par les pays enclavés que par les 
pays côtiers, ces derniers bénéficiant d’une protection naturelle avec les coûts de transport. Les res-
trictions aux échanges d’intrants agricoles ont aussi été utilisées de façon imprévisible pour les agri-
culteurs. Pour mieux contribuer à l’objectif de sécurité alimentaire et faire mieux respecter les accords 
régionaux, les mesures d’atténuation de leurs effets devraient être définies au niveau régional.

Ces obstacles persistants ne doivent pas éclipser les avancées des vingt dernières années constituées 
par la création de la zone de libre-échange, puis de l’union douanière, que l’on peut évaluer en ana-
lysant l’intégration régionale des marchés agricoles.

Les analyses des écarts de prix sur les marchés agricoles montrent que l’intégration régionale a été 
renforcée pendant la dernière décennie. L’évolution du volume des échanges ne peut être analysée 
pour les produits agricoles qui font l’objet de nombreux échanges informels. La méthode des effets 
frontières permet de surmonter cette difficulté. Elle consiste à tester l’intégration des marchés régio-
naux en comparant l’évolution de leurs prix. L’effet frontière, qui donne une indication des obstacles 
aux échanges, est inversement proportionnel aux variations des prix transmises entre les marchés des 
divers pays. Araujo-Bonjean et al. (2013) décèlent une baisse de l’effet frontière sur les marchés du 
mil, du sorgho et du maïs entre le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Niger entre 1990 et 2011. Les 
obstacles semblent plus importants pour les échanges avec les pays extérieurs à l’UEMOA (Ghana, 
Guinée, Mauritanie), mais le petit nombre de marchés analysés affaiblit la solidité du résultat.

Les progrès observés dans l’intégration des marchés agricoles peuvent avoir un effet significatif sur 
l’évolution de la pauvreté. Cet effet s’exerce par l’intermédiaire des flux d’échange et des prix. Les 
échanges intranationaux et intracommunautaires permettent à la fois aux populations des régions 
déficitaires d’avoir accès à des produits alimentaires à moindre prix et aux producteurs agricoles des 
régions excédentaires de vendre leurs produits à meilleur prix. Ce type de déséquilibre est fréquent 
pour plusieurs produits au sein de l’UEMOA. La possibilité de vendre ses produits à un prix rému-
nérateur incite aussi le producteur à produire davantage, ce qui renforce la sécurité alimentaire à 
moyen terme. La libéralisation des échanges contribue également à lisser peu à peu les prix 
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alimentaires. Les échanges permettent d’exploiter la diversité du calendrier des récoltes et les condi-
tions de production. Ils permettent aussi d’atténuer les chocs s’exerçant du côté de l’offre : une récolte 
exceptionnelle risquera moins de faire baisser le prix d’un produit puisque l’accroissement de l’offre 
sera absorbé par un marché plus vaste. En résumé, l’intégration des marchés atténue progressivement 
la fluctuation des prix, et elle a donc un rôle à jouer dans la stabilisation des recettes et le renforce-
ment de la sécurité de l’approvisionnement alimentaire (Banque mondiale, 2012).

L’ouverture des échanges implique toutefois deux types de risques qui doivent être anticipés. 
Premièrement, comme l’expérience récente l’a montré, les prix alimentaires peuvent fortement fluc-
tuer sur les marchés internationaux. Or la libéralisation des échanges limite sérieusement l’aptitude 
d’un gouvernement à protéger les consommateurs de ces variations. Le recours au contrôle des prix, 
en particulier, est incompatible avec la liberté des échanges communautaires. Dans ce type de situa-
tion, les plus touchés sont les pauvres des zones urbaines qui subissent les hausses des prix alimen-
taires sans voir leurs revenus augmenter. Les gouvernements soumis à ces pressions ont pris, en 2007 
et 2008, des mesures d’urgence incluant une baisse des droits de douane et du taux des taxes sur la 
valeur ajoutée (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger, Sénégal, FAO 2009), qui présentaient 
l’avantage d’être rapidement efficaces. Ce type de mesure a toutefois un coût budgétaire très élevé 
puisqu’il s’applique à l’ensemble des consommateurs. Des mesures ciblant spécialement les pauvres 
semblent préférables, notamment la mise en place de filets de sécurité, mais elles exigent du temps et 
un contexte social moins tendu. Deuxièmement, la libéralisation des échanges a des effets redistribu-
tifs structurels qui peuvent être à l’origine de tensions internes. En général, les pauvres des villes sont 
des consommateurs nets de produits agricoles, et les baisses de prix liées à la libéralisation des échanges 
ont donc des effets positifs pour eux. Dans les zones rurales, il faut faire une distinction entre deux 
types de producteurs. Les producteurs de cultures exportables sur les marchés mondiaux (café et 
coton, par exemple) et les producteurs de produits régionaux (céréales locales et bétail, par exemple) 
sont privilégiés. Par contre, les producteurs de produits destinés au marché national sont désavantagés 
puisqu’ils ont du mal à faire face à la concurrence des produits de remplacement importés. Cet effet 
est atténué si l’union douanière maintient une certaine protection au point d’entrée.

Des études de cas montrent cependant qu’il est difficile d’anticiper les effets dans un pays sans connaître 
précisément ses structures de consommation et de production; il est donc encore plus risqué, semble-t-il, 
de généraliser les effets à tous les pays. Dans le cas du Maroc, Ravallion et Lokshin (2008) ont décelé un 
gain pour les populations urbaines et une perte pour les populations rurales. Ce résultat semble en contra-
diction avec le fait que les ménages ruraux pauvres sont généralement des consommateurs nets de céréales. 
Cependant, une partie de ces ménages sont des producteurs nets, et les pertes qu’ils subissent contreba-
lancent les gains enregistrés par les ménages qui sont des consommateurs nets. Les études de ce genre se-
raient utiles pour évaluer l’effet de l’intégration des marchés agricoles dans l’UEMOA.

L’objectif prioritaire de la politique agricole régionale est de réduire la pauvreté et d’améliorer la sécu-
rité de l’approvisionnement alimentaire. Les avantages potentiels de l’intégration des marchés agricoles 
pour la réduction de la pauvreté ont été relevés, et des stratégies régionales ont été élaborées pour montrer 
ces priorités. En Afrique de l’Ouest, les chefs d’État ou de gouvernement ont chargé, en mai 2002, la 
CEDEAO de coordonner les divers volets du Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique, 
y compris un volet agricole, le Programme détaillé de développement de l’agriculture en Afrique. Une 
politique agricole régionale a été adoptée au niveau de la CEDEAO en janvier 2005 en vue de moder-
niser l’agriculture et de renforcer la souveraineté alimentaire et la sécurité des ressources vivrières. La 
CEDEAO s’articule autour de trois centres d’intérêt, dont le premier est axé sur la sécurité des approvi-
sionnements alimentaires et la réduction de la pauvreté. Les mesures prises dans ce domaine incluent non 
seulement les éléments de la politique agricole commune définie dans le contexte de l’UEMOA, mais 
aussi les programmes d’action d’organisations régionales spécialisées comme le Comité permanent inter- 
États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS). L’importance du renforcement de la sécurité des 
approvisionnements alimentaires a aussi été réitérée lors du sommet du G-20 qui s’est tenu à Paris en 2011. 
La création de stocks alimentaires d’urgence a été envisagée, et un projet pilote est actuellement mis en 
œuvre sous l’égide de la CEDEAO avec l’appui du Programme alimentaire mondial.
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INTÉGRATION MONÉTAIRE ET PAUVRETÉ
La politique monétaire commune de l’UEMOA, jointe au rattachement du franc CFA à l’euro, a 
contribué à la faiblesse de l’inflation, dont le taux s’est maintenu aux alentours de 3 % pendant la der-
nière décennie (tableau 27.2). Ce niveau d’inflation est proche de celui de la CEMAC, mais nettement 
inférieur à celui observé en moyenne en Afrique subsaharienne. Il est aussi inférieur à celui des pays à 
système de taux de change fixe, des pays importateurs de pétrole et d’autres unions économiques afri-
caines (Communauté de développement de l’Afrique australe et Marché commun de l’Afrique orientale 
et australe). L’UEMOA a aussi bénéficié d’une plus faible instabilité du taux d’inflation, celui-ci n’ayant 
jamais dépassé 8 % depuis 2001 (voir la partie IV consacrée à la politique monétaire régionale).

L’inflation a généralement un effet négatif sur les pauvres, qui ne peuvent guère se protéger de ses 
coûts. Pour un niveau de revenu initialement faible, une perte minimale de revenu réel peut enclencher 
une dynamique de l’appauvrissement puisqu’aucun avoir ne peut être utilisé pour compenser le choc. Les 
études empiriques montrent généralement un effet négatif de l’inflation sur le revenu des pauvres, qui est 
logiquement positif sur la pauvreté (Honohan, 2003; Beck, Demirgüç-Kunt et Levine, 2007; Le Goff et 
Singh, 2013). Cet effet ne résiste pas toujours à l’utilisation d’autres indicateurs de la pauvreté (incidence 
de la pauvreté, intensité de la pauvreté, dernier quintile de revenu dans la répartition des revenus). Sur un 
échantillon limité aux pays de l’UEMOA, Kiendrebeogo (2010) n’a pas constaté d’effet négatif de l’in-
flation sur la pauvreté. Ces pays avaient une faible inflation pendant une bonne partie de la période consi-
dérée, et les résultats confirment indirectement l’aspect non linéaire de l’effet de l’inflation. Ces résultats 
montrent l’avantage que les pays de l’UEMOA ont tiré de la faible inflation des dernières années par rap-
port à l’effet moyen (nettement négatif) observé sur tous les pays en développement.

Les effets positifs de la stabilité monétaire peuvent diminuer si le choix d’un objectif d’inflation extrê-
mement faible a un coût pour l’inflation. C’est un problème récurrent au sein de l’UEMOA, où la cible 
d’inflation est liée à celle de l’Union européenne. De plus, les analyses de la relation entre l’inflation et la 
croissance montrent que cette relation n’est pas linéaire. L’inflation ne nuit à la croissance que quand elle 
excède un plafond dont le niveau dépend des caractéristiques de chaque pays. Pour les pays en dévelop-
pement, ce plafond semble varier entre 7 et 15 % (Espinoza, Leon et Prasad, 2010). Le coût associé au 
choix d’une cible d’inflation trop faible dépend de l’effet — positif ou nul — de l’inflation sur la crois-
sance en deçà du seuil. D’après les études précédemment mentionnées, le coût d’une cible d’inflation de 
3 % au lieu de 8 % au sein de l’UEMOA serait inexistant, faible (0,1 % de croissance annuelle) ou élevé 
(0,75 % de croissance annuelle). Ces coûts estimés correspondent à l’effet direct de l’inflation et peuvent 
être réduits si l’inflation a un impact négatif sur d’autres moteurs de la croissance (notamment l’investis-
sement). La cible d’inflation «optimale» est alors inférieure au seuil estimé. Dans le contexte de l’UEMOA, 
la hausse du niveau d’inflation ciblé est toutefois limitée par la parité fixe avec l’euro.

TABLEAU 27.2

Taux d’inflation annuel moyen par groupes régionaux (2001−10)

2001–10 Écart-type Max.

Afrique subsaharienne 9,6 % 2,9 15,7
Zone franc 3,1 % 1,7 6,8
UEMOA 2,9 % 2,2 7,9
CEMAC 3,3 % 1,7 5,7
SADC 10,1 % 5,3 21,5
COMESA 15,2 % 10,1 40
Pays à régime de taux de change fixe 5,6 % 5,2 16,7
Pays à régime de taux de change flottant 10,5 % 2,7 16,3
Pays exportateurs de pétrole 12,7 % 5,1 22,8
Pays importateurs de pétrole 8,4 % 3,1 13,8

Sources : FMI, Perspectives économiques régionales — Afrique subsaharienne, 2005 et 2012.
Note : CEMAC = Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale; COMESA = Marché commun de l’Afrique orientale et aus-
trale; SADC = Communauté de développement d’Afrique australe; UEMOA = Union économique et monétaire ouest-africaine.
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INTÉGRATION FINANCIÈRE ET PAUVRETÉ
L’intégration financière est plus poussée que dans le reste de l’Afrique, mais décevante en ce qui 
concerne le contexte institutionnel. L’intégration des systèmes bancaires, en particulier, devrait s’amé-
liorer avec l’existence de règles régionales (une législation bancaire unique et une surveillance com-
mune) et le développement de banques régionales (voir la partie V, portant sur le développement et 
la stabilité du système financier, et Guérineau et Guillaumont Jeanneney, 2013).

L’intégration financière aura probablement d’importants effets positifs pour les utilisateurs de ser-
vices financiers en leur facilitant l’accès aux dépôts et au crédit bancaires. Elle pourra se traduire par 
une baisse des prix des services (surtout pour les taux d’intérêt), un accroissement des prêts à moyen 
et long terme et un élargissement de la gamme de services financiers offerts. En effet, la production 
de services financiers se caractérise par l’importance des coûts fixes liés, par exemple, aux infrastruc-
tures de paiement et aux services juridiques. L’élargissement du marché permettrait d’étaler ces coûts 
fixes et, ce faisant, d’abaisser les prix de ces services (économies d’échelle). C’est pourquoi l’intégra-
tion financière favorise le développement financier. Celui-ci a, à son tour, un impact sur la pauvreté 
qui, comme pour la libéralisation des échanges, peut être décomposé en effets indirects, s’exerçant 
par l’intermédiaire de la croissance, et en effets directs. Ces derniers se manifestent quand le dévelop-
pement financier apporte des avantages spécifiques aux pauvres.

Le développement financier stimule la croissance économique par le jeu de cinq fonctions «clas-
siques» : 1) facilitation des échanges, 2) regroupement de l’épargne, 3) et 4) sélection et supervision des 
projets d’investissement, et 5) gestion des risques (Beck et Honohan, 2007)3. Les études de la relation 
entre le développement financier et la croissance décèlent systématiquement un effet positif entre la pro-
fondeur financière (ratio de la masse monétaire ou du crédit au PIB) et la croissance (Beck et al., 2011) 
même si le développement financier implique aussi des coûts, notamment en termes d’instabilité en cas 
de crise financière. La relation statistique entre les mesures d’inclusion financière et la croissance semble 
plus fragile que celle testée avec les indicateurs de la profondeur financière. Le développement financier 
semble avoir un effet positif sur la réduction de la pauvreté, mais cet effet est plus activement contesté 
que celui s’exerçant sur la croissance. D’un côté, le développement financier a des chances d’avoir un 
impact sur la pauvreté en élargissant l’accès des pauvres au crédit («effet d’intermédiation») (Beck, 
Demirgüç-Kunt et Levine, 2007) et en facilitant l’épargne, qui peut servir à l’autofinancement de petits 
investissements («effet des canaux financiers»). De l’autre, il peut accroître les inégalités.

On peut analyser les divers mécanismes dans un seul cadre se caractérisant par les effets condition-
nels sur la relation entre la croissance financière et le développement. En deçà d’un premier seuil de dé-
veloppement financier, les pauvres n’ont pas accès aux services bancaires, et l’information sur les em-
prunteurs est très limitée. À cet égard, le développement financier type (baisse des taux d’intérêt et 
élargissement de la gamme des services financiers fournis) bénéficie surtout aux populations aisées, a 
tendance à accroître les inégalités et n’a pas d’effet sur la pauvreté. Cela dit, à ce stade, un développe-
ment financier favorable aux pauvres peut viser à élargir leur accès aux dépôts en banque (effet des ca-
naux financiers) et au crédit grâce aux institutions de microfinance. Passé ce premier seuil, les pauvres 
bénéficient du développement de l’accès aux services financiers, ce qui peut contribuer notablement à 
réduire la pauvreté (Rajan et Zingales, 2003). Mais le développement financier crée de nouveaux risques; 
il doit donc aller de pair avec la mise en place d’instruments de régulation du système financier (surveil-
lance bancaire notamment). Toute déficience dans cette régulation est porteuse d’un risque élevé d’ins-
tabilité financière. De ce point de vue, le développement financier peut avoir pour effet d’aggraver la 
pauvreté, le coût d’une crise et d’une instabilité macroéconomique générale étant extrêmement élevé 

3Beck et Honohan (2007) suggèrent de décomposer en outre, comme suit, les services financiers en fonction du type 
d’opération financée : 1) financement des marchés incluant les crédits commerciaux et autres crédits à court terme utilisés 
pour les échanges; 2) financement de la croissance permettant de financer les investissements; et 3) moyens de finance-
ment pour l’ensemble de la population, en particulier les petites et moyennes entreprises et les ménages pauvres. Cette 
dernière dimension du développement financier a un impact spécifique sur la réduction de la pauvreté.
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pour les pauvres (Guillaumont Jeanneney et Kpodar, 2011). Le graphique 27.2 récapitule les effets de 
l’intégration monétaire et financière et du développement financier sur la pauvreté.

Les effets sur la réduction de la pauvreté de divers aspects du développement financier sont très 
hétérogènes. À l’aide d’un échantillon de pays en développement, Guillaumont Jeanneney et Kpodar 
(2011) montrent que l’accroissement du ratio masse monétaire au sens large/PIB (et plus particuliè-
rement des dépôts d’épargne) a un effet positif sur la réduction de la pauvreté, au-delà de l’effet du 
développement financier sur la croissance. Accorder des prêts aux acteurs économiques ne permet de 
réduire efficacement la pauvreté que dans les pays où le taux de pénétration des services bancaires est 
élevé. L’effet positif des moyens de financement sur la croissance dans le contexte de l’UEMOA a été 
mis en évidence pour la période 1996−2005, mais non pour la période précédente (1989−95), dans 
Kpodar et Gbenyo (2010), ce qui semble indiquer que cet effet dépend d’autres facteurs. Kpodar et 
Gbenyo (2010) montrent aussi que l’effet des crédits à long terme est beaucoup plus important (près 
de deux fois plus). Des études microéconomiques ont montré que, dans les pays en développement, 
la demande de crédit est plus sensible à l’allongement des échéances (ou élastique par rapport à lui) 
qu’à l’abaissement des taux d’intérêt débiteurs (Karlan et Zinman, 2007).

Deux enseignements utiles sur la relation entre le développement financier et la pauvreté au sein 
de l’UEMOA se dégagent des études existantes. Premièrement, dans le contexte actuel, les services 
financiers restent tout juste accessibles aux pauvres, et la réduction de la pauvreté repose surtout sur 
des mesures actives d’inclusion financière. Leur objectif est d’élargir les services de dépôt bancaire et 
de développer l’offre de services de microfinance. Les effets positifs potentiels de ces mesures en termes 
de réduction de la pauvreté sont importants, surtout pour les pays les plus pauvres et les moins dé-
veloppés financièrement. Deuxièmement, le système financier des pays de l’UEMOA est relativement 
invulnérable aux risques de crise financière. Cette faible vulnérabilité est liée à la restructuration ban-
caire effectuée au début des années 90, à l’existence d’un organisme régional de surveillance bancaire 
et à la stabilité macroéconomique dont jouit l’ensemble de la zone. Les coûts liés à l’instabilité sont, 
de ce fait, actuellement limités et devraient le rester si l’intégration régionale actuellement en cours 
s’accompagne de mesures de régulation. Globalement, la zone de l’UEMOA se trouve dans une phase 
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durant laquelle les avantages du développement financier excèdent de beaucoup ses coûts, mais leur 
ampleur est réduite par la faiblesse du crédit au secteur privé et de l’inclusion bancaire. Ces avantages 
peuvent être encore renforcés en améliorant le partage d’information sur les emprunteurs et en ren-
forçant la sécurité des opérations interbancaires et, plus généralement, la sécurité de l’environnement 
juridique, ces aspects restant des éléments de fragilité dans la zone de l’UEMOA.

INTÉGRATION POUSSÉE ET PAUVRETÉ
L’objectif de l’UEMOA est non seulement de constituer une zone de libre circulation des marchan-
dises et du capital, mais aussi d’y favoriser une intégration poussée par l’établissement d’un marché 
commun et l’application de politiques communautaires. Les objectifs de l’intégration poussée sont 
liés à la fois à l’efficience économique et à des facteurs d’économie politique (Chauffour et Maur, 
2010). D’un point de vue économique, l’efficience de la production doit être renforcée non seule-
ment par la spécialisation et la mobilité des facteurs à l’intérieur de la région (marché commun), mais 
aussi par la production de biens publics régionaux (politiques communautaires). Sous l’angle de l’éco-
nomie politique, l’intégration poussée est un moyen de mettre en œuvre les réformes ou de préserver 
celles déjà effectuées (ancrage de l’action publique) et d’atténuer les effets des crises nationales grâce 
aux institutions communautaires. Ces divers mécanismes peuvent contribuer notablement à réduire 
la pauvreté au sein de l’UEMOA ainsi que les écarts entre ses pays membres.

L’approfondissement du marché commun repose sur la libre circulation des personnes, le droit 
d’établissement et l’harmonisation du droit commercial par l’intermédiaire de l’Organisation pour 
l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (Plane et al., 2013). La libre circulation est effective 
au sein de l’UEMOA, et elle a été étendue au périmètre de la CEDEAO. Il est évident que les contrôles 
administratifs effectués sur les itinéraires commerciaux ralentissent le transport, mais ils ne remettent 
pas en question le principe de la liberté de circulation. Les flux migratoires intrarégionaux sont struc-
turellement élevés, surtout entre les pays du Sahel et les pays côtiers. La Côte d’Ivoire est le pays de 
l’UEMOA qui accueille le plus de migrants. D’après les chiffres les plus récents de la base de données 
sur les migrations internationales, actualisés en 2007, la Côte d’Ivoire a accueilli 1,6 million de res-
sortissants des pays de l’UEMOA, dont 1 million de Burkinabés et 500.000 Maliens (outre 
300.000 Ghanéens). Les autres grands flux migratoires régionaux (entre le Bénin et le Togo, et la 
Guinée et le Sénégal) sont moins importants.

Le droit d’établissement aux termes du traité de l’UEMOA de 1994 est sérieusement remis en cause. 
Selon les dispositions du traité, les ressortissants de chaque État membre ont accès à l’emploi dans un 
autre État membre, sauf dans la fonction publique, peuvent créer une entreprise et fournir des services 
dans les mêmes conditions que cet État impose à ses propres ressortissants. Des directives ont été intro-
duites par la suite pour préciser les conditions d’établissement des médecins, pharmaciens, architectes, 
avocats et comptables. L’application de ce principe se heurte à de plus gros obstacles que celui de la libre 
circulation des personnes. Les formalités administratives nécessaires pour pouvoir exercer diverses pro-
fessions libérales constituent un droit d’entrée très élevé. La possibilité d’établissement dans un autre 
pays est, en fait, extrêmement limitée pour les professions régies par un ordre professionnel (médecins, 
avocats, par exemple). Pour les autres professions, des règles peuvent être utilisées pour limiter la liberté 
d’établissement, comme la restriction de l’accès à divers postes aux ressortissants nationaux, ou l’impo-
sition de contraintes précises aux étrangers désireux de créer leur entreprise.

Des instruments existent pour l’harmonisation du droit commercial, mais leur application reste li-
mitée. Tous les États membres de l’UEMOA sont aussi membres de l’Organisation pour l’harmonisa-
tion en Afrique du droit des affaires, qui en compte 17 au total. L’objectif de cette organisation est de 
renforcer la sécurité juridique et judiciaire des transactions effectuées entre les pays membres. Sa pre-
mière fonction est d’élaborer des «actes uniformes» définissant des règles communes dans les domaines 
du droit commercial général et du droit des sociétés commerciales et concernant, entre autres, le statut 
juridique des commerçants et le recouvrement des créances. Il incombe aux États membres d’appliquer 
ces normes. Un organe communautaire, la Cour commune de justice et d’arbitrage, remplit les 
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fonctions de Cour de cassation pour les États membres. Les effets de cette harmonisation sur le déve-
loppement des échanges régionaux restent décevants. Cela peut tenir au pouvoir effectif limité accordé 
aux institutions et aux décisions supranationales étant donné qu’il est particulièrement difficile d’assurer 
l’application d’une sentence en dehors du pays où elle a été rendue (procédure d’exequatur).

Les échanges de services au sein de l’UEMOA ont fait l’objet de peu d’études et semblent limités. 
Les échanges internationaux de services portent principalement sur les transports, la communication, 
l’énergie, le tourisme, l’éducation, les services professionnels (ceux offerts par les comptables, les 
conseillers juridiques, les architectes et les ingénieurs) et les services financiers (voir la partie II). Le 
développement des échanges de services implique non seulement une plus grande mobilité des per-
sonnes, mais aussi une simplification des procédures administratives. Dans une étude sur l’Afrique 
orientale et australe, Coste, Dihel et Grover (2013) montrent que les principales difficultés pour les 
échanges de services professionnels résident dans les procédures de lancement d’une activité et les 
règles régissant la participation des nationaux aux investissements. Par contre, les services fournis élec-
troniquement, qui permettent de contourner plus facilement de nombreux obstacles aux frontières, 
se sont développés rapidement. Les données de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO) sur les échanges de services ne permettent pas de distinguer les échanges intracommunau-
taires. Globalement, les deux principaux services échangés au sein de l’UEMOA sont les voyages (ex-
portations nettes de services touristiques) et les transports (importations nettes de services de fret). 
Dans les deux cas, les échanges sont effectués principalement avec des pays extérieurs à l’UEMOA, 
ce qui donne à penser que les échanges intracommunautaires de services sont limités.

Les échanges de services pourraient contribuer notablement à réduire la pauvreté en améliorant 
l’offre de services et en faisant baisser leurs prix. De fait, l’efficience et l’effet positif sur la réduction 
de la pauvreté de nombreuses politiques économiques sont tributaires des niveaux d’éducation et de 
développement financier (libéralisation économique, par exemple, voir Le Goff et Singh, 2013), qui 
peuvent être stimulés par les échanges régionaux. Une plus grande concurrence dans les services de 
transport permettrait de réduire les frais de transport (Raballand, 2013), qui pèsent fortement sur les 
prix payés aux producteurs.

L’UEMOA mène des politiques communautaires qui peuvent contribuer à réduire la pauvreté, 
surtout dans les secteurs de la production agricole, des infrastructures, de l’éducation et de la santé. 
Leur portée reste toutefois limitée. Ces politiques se justifient particulièrement pour la production 
de biens publics régionaux (infrastructures de transport ou pour la production d’énergie) et la lutte 
contre des externalités négatives comme les maladies contagieuses. Les politiques communautaires 
sont financées par les ressources propres de l’UEMOA (surtout le prélèvement communautaire de 
solidarité, PCS) et les fonds versés par la Banque ouest-africaine de développement et des partenaires 
extérieurs. La Commission de l’UEMOA gère le Fonds régional de développement agricole et le Fonds 
d’aide à l’intégration régionale, tandis que le Fonds de développement énergie, créé en 2008, est géré 
par la Banque ouest-africaine de développement.

L’efficacité avec laquelle les infrastructures physiques (transports, énergie, communication) peuvent 
stimuler la production et les échanges est fortement tributaire de facteurs régionaux. Dans le domaine 
des transports, la qualité du corridor routier entre les pays côtiers et les pays enclavés est cruciale pour 
la croissance de ces derniers pays. Les effets positifs potentiels d’une politique régionale sur les infra-
structures énergétiques sont également importants. La qualité de la distribution d’électricité laisse 
actuellement beaucoup à désirer au sein de l’UEMOA, et les disparités sont considérables entre ses 
pays membres. Les délais de raccordement au réseau électrique atteignent 158 jours au Bénin, contre 
33 jours seulement en Côte d’Ivoire; le coût de l’électricité représente 150 fois le revenu annuel moyen 
au Bénin et 40 fois seulement le revenu annuel en Côte d’Ivoire. Les projets régionaux portant sur 
les infrastructures électriques et les interconnexions peuvent donc contribuer notablement à améliorer 
la distribution d’électricité dans les zones les plus défavorisées. Une meilleure distribution réduit les 
obstacles à l’entrée dans le secteur formel pour les petites entreprises, ce qui, à son tour, a un effet 
positif sur leur croissance, le développement de l’emploi et, par conséquent, la réduction de la pau-
vreté. Les projets de l’UEMOA pour les infrastructures sont élaborés dans le cadre de son Programme 
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économique régional, dont l’un des objectifs est de réduire la pauvreté. Il est associé au Programme 
pour le développement des infrastructures en Afrique, piloté par l’Union africaine.

Les politiques de santé communautaires en vigueur peuvent être renforcées pour réduire les risques 
sanitaires, ceux-ci créant des pièges de pauvreté. Les politiques régionales sont surtout justifiées quand 
elles produisent des externalités positives entre les pays : lutte contre une épidémie, baisse du coût des 
médicaments et formation du personnel de santé, par exemple. L’UEMOA a pris plusieurs initiatives 
pour lutter contre les maladies contagieuses, les maladies endémiques et les maladies infectieuses de l’en-
fance. Un premier dispositif est le système infrarégional de surveillance des épidémies, qui est chargé de 
détecter les épidémies de choléra, méningite et grippe aviaire. Un deuxième projet axé sur la lutte contre 
le paludisme complète les programmes nationaux de protection reposant sur la distribution de mousti-
quaires imprégnées et la pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide par des programmes de lutte anti-
larvaire. L’UEMOA a également mis en œuvre une politique communautaire dans le domaine pharma-
ceutique qui repose sur l’harmonisation des réglementations et les achats groupés de médicaments. Cette 
politique vise avant tout à élargir l’accès aux médicaments en abaissant leur coût et en limitant les contre-
façons. Un troisième volet de la politique de santé communautaire s’intéresse à la mobilité des personnels 
médicaux pour assurer une meilleure couverture sanitaire dans les pays les moins bien desservis. Dans le 
cadre de ces politiques, l’UEMOA a accordé aux médecins, en 2005, la liberté de circulation et d’établis-
sement dans tous les pays membres. Ces mesures communautaires contribuent directement à réduire la 
pauvreté puisque la santé est le bien le plus précieux des pauvres. Une maladie ou une blessure peut en-
clencher le cercle vicieux de l’appauvrissement pour un travailleur ou une travailleuse et sa famille.

Les politiques régionales dans le domaine de l’éducation ont eu jusqu’à présent des résultats limités, 
mais leur effet potentiel sur la réduction de la pauvreté est non négligeable. Elles peuvent notamment 
bénéficier d’économies d’échelle (coûts de formations extrêmement spécialisées qui sont trop élevés pour 
le niveau des demandes nationales) et favoriser la mobilité des personnels qualifiés. Aux termes du traité 
de l’UEMOA, l’Union doit mettre en œuvre «des actions communes en vue de la rationalisation et de 
l’amélioration des performances de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle». Les prin-
cipales activités portent sur la création de centres d’excellence régionaux pour la formation professionnelle, 
la reconnaissance au niveau régional des diplômes obtenus dans ces établissements et l’égalité de traite-
ment des étudiants ressortissants d’autres États membres. Ces secteurs de l’éducation contribuent encore 
trop peu à la réalisation des objectifs de développement et de réduction de la pauvreté (UEMOA, 2004). 
Bien que les politiques régionales soient axées sur l’enseignement supérieur et la formation profession-
nelle, elles jouent un rôle important dans la réduction de la pauvreté. L’enseignement supérieur et la for-
mation professionnelle permettent de combler les manques de personnel qualifié pour assurer les soins 
de santé de base (voir le paragraphe précédent sur la liberté d’établissement) et l’enseignement primaire, 
qui, à leur tour, contribuent fortement à réduire la pauvreté. La capacité de l’enseignement supérieur à 
former du personnel qualifié est, en outre, un facteur important pour attirer l’investissement direct, qui 
contribue lui aussi à la dynamique de la croissance et, donc, à la réduction de la pauvreté.

L’intégration régionale est un moyen d’atténuer la vulnérabilité des économies de taille restreinte 
des pays de l’UEMOA. Ces pays de faible superficie sont vulnérables aux chocs économiques exo-
gènes (naturels ou externes). Les études consacrées aux moteurs de la croissance dans les pays en dé-
veloppement ont montré que ces facteurs ont eu un effet négatif sur la croissance. De fait, la petite 
taille d’une économie empêche les économies d’échelle ainsi que la diversification concurrentielle de 
la production intérieure. La fréquence et l’ampleur des chocs exogènes rendent plus incertains (et 
donc moins efficients) les choix d’investissement des chefs d’entreprise et les politiques économiques 
nationales. Ces deux effets contribuent conjointement à ralentir la croissance.

Une analyse rétrospective reposant sur des équations de croissance ne fait apparaître aucune pro-
gression de la croissance pour les pays membres de l’UEMOA. On peut évaluer l’effet positif que la 
participation à l’UEMOA a eu sur la croissance en ajoutant une variable indicatrice aux facteurs ha-
bituels de croissance, dans une équation explicative de la croissance. Une estimation de Guillaumont 
(2013), reposant sur un échantillon de 75 pays en développement sur la période 1975−2010 divisée 
en périodes de cinq ans, n’a révélé dans l’ensemble aucune amélioration sensible liée à l’UEMOA.
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Graphique 27.3. Relation croissance/pauvreté à l’intérieur 
et à l’extérieur de la zone franc (1994–2010)
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Il est aussi possible d’évaluer le potentiel de croissance associé à l’intégration régionale en simulant 
un scénario d’intégration parfait dans lequel l’UEMOA constituerait une seule entité économique 
(Guillaumont, 2013). La première étape de cette méthode consiste à estimer une équation de crois-
sance incluant les facteurs déterminants habituels et un indicateur de la taille des pays (logarithme de 
la population) et un indicateur d’un choc exogène (instabilité des exportations). L’équation estimée 
permet, à son tour, d’évaluer le taux de croissance attendue pour chaque pays et chaque période. La 
troisième étape consiste à obtenir le taux de croissance potentielle de chaque pays en remplaçant l’in-
dicateur de sa taille par celle de l’UEMOA et l’indicateur de l’instabilité de ses exportations par celui 
des échanges globaux au sein de l’Union. Cet exercice estime l’effet positif potentiel de l’intégration 
à 1,7 % en moyenne sur la période considérée, dont 1,4 % pour les économies d’échelle et 0,3 % 
pour l’atténuation des chocs. Ces estimations, qui doivent être interprétées avec prudence, donnent 
à penser que les effets de l’intégration sur la réduction de la pauvreté peuvent être forts, qu’ils s’exercent 
par le biais de la croissance ou de la réduction de l’instabilité macroéconomique, leur impact étant 
plus faible globalement dans ce dernier cas, mais très marqué pour les pauvres.

Les effets positifs de la participation à l’UEMOA en termes de réduction de la pauvreté dépendent 
à la fois des gains de croissance et de l’aptitude à transformer cette croissance en réduction de la pau-
vreté. Pour évaluer les effets combinés de l’intégration commerciale, financière et économique sur la 
réduction de la pauvreté, on peut comparer la relation croissance/pauvreté entre des groupes de pays. 
Cette comparaison a été effectuée par Guillaumont (2013) entre les pays de la zone franc et le reste 
de l’Afrique subsaharienne (graphique 27.3). La relation entre le taux de croissance économique an-
nuel moyen et la réduction annuelle moyenne de la pauvreté semble plus forte sur la même période 
dans la zone franc, la pente de la ligne d’ajustement étant plus marquée pour les pays de cette zone. 
Dans la mesure où cette différence ne semble pas imputable à l’effet des niveaux initiaux de pauvreté, 
l’auteur a estimé qu’elle pouvait tenir à la plus faible inflation observée dans la zone franc. 

Une intégration régionale poussée implique de déléguer une partie de la souveraineté nationale 
au niveau régional, ce qui peut protéger les politiques économiques des contraintes nationales. Tout 
d’abord, déléguer un certain nombre de décisions au niveau régional permet de mettre en œuvre des 
réformes qui risquent d’être bloquées par des intérêts privés nationaux (Chauffour et Maur, 2010). 
Cela peut aussi permettre de préserver les résultats de réformes antérieures en cas de changement dans 
le contexte politique national provoqué par une modification du coût de sortie des réformes. Dans 
le cas de l’UEMOA, l’uniformité des droits de douane semble être un avantage pour les négociations 
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menées au niveau régional. Enfin, la présence d’institutions communautaires crée un pôle de stabilité 
en cas de crise politique nationale.

Les pays de l’UEMOA ont, semble-t-il, été moins touchés par les conséquences de conflits que 
d’autres pays africains au cours des dernières décennies. Cela constitue aussi une protection pour les po-
pulations pauvres. Jusqu’aux années 90, les pays de l’UEMOA (et de la CEMAC) ont été exposés à 
moins de conflits armés que le reste de l’Afrique. Ils ont toutefois perdu cet avantage pendant la dernière 
décennie durant laquelle les conflits ont été plus nombreux en Côte d’Ivoire et au Mali, alors qu’ils ont 
eu tendance à diminuer dans le reste du continent. Il est cependant frappant de constater que la Côte 
d’Ivoire et d’autres pays de la zone franc (comme le Tchad) ont connu des périodes de conflits très graves 
qui ne se sont pas traduites par le genre d’effondrement économique observé ailleurs en cas de conflits 
internes du même ordre. Il est probable que la faiblesse de l’inflation, la convertibilité monétaire et la 
continuité assurées par les institutions régionales ont atténué l’impact économique et social des conflits. 
En bref, les conflits semblent avoir eu un effet moins négatif sur la croissance dans la zone franc que 
dans le reste de l’Afrique. Les crises économiques et l’hyperinflation touchant plus fortement les pauvres, 
cette atténuation des effets des crises représente un avantage non négligeable de l’intégration régionale. 
Le graphique 27.4 résume les effets de l’intégration poussée sur la pauvreté.
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