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Résumé – Les problèmes du mode d’insertion des pays de la Zone Franc Africaine 

dans le commerce mondial trouvent leurs explications dans la forte concentration des 

exportations sur des matières premières dont la demande mondiale est régressive et 

sur des importations des produits manufacturés dont la demande mondiale est 

progressive. Malgré une intégration économique et monétaire, les échanges intra-

régionaux sont marginaux à cause des structures de production homogènes et 

concurrentes. La spécialisation et la forte extraversion de l’économie des pays de la 

ZFA sont donc à l’origine d’une croissance économique de long terme non soutenue, 

des déficits publics récurrents à l’origine de la crise de la dette. Ainsi, l’amélioration 

des performances macroéconomiques des pays de la ZFA nécessite le passage d’une 

économie de rente à une économie de production. 

Mots clés : Zone franc africaine, commerce mondial, spécialisation, termes de 

l’échange,  volatilité croissance, dette publique, déficit budgétaire 

 

Abstract – The problems of the insertion mode of the African Franc Zone (AFZ) 

Countries into the Global Trade are explained by the strong specialization of exports 

in raw materials -the demand of which is regressive- and of imports in manufactured 

products -the demand of which is progressive. The main part of exchanges is made 

with some OECD countries for historical, political and economic reasons. In spite of 

the economic and monetary integration, intra-regional exchanges remain marginal 

because of the homogeneous and competitive production structures. The oligopolistic 

feature of raw materials markets, the subsidies granted by the industrial countries to 

heir farmers, the stock and strategic provisions management policies and speculation 

are as many factors that make of AFZ countries takers of a price, which, compared 

with the price of manufactured products, shows a deterioration of terms of trade, 

generating thus low and volatile revenues. The specialization and the strong 

extraversion of the AFZ economies are hence at the origin of an unsustainable long-

run growth, and recurrent public deficits are as well at the origin of the government 

debt crisis. Therefore, the improvement of macroeconomic performances of the AFZ 

countries requires the transition from a financial rent economy to a production 

economy. 
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INTRODUCTION 

 

La mondialisation est un phénomène multidimensionnel qui traduit un processus historique 

d’extension progressive du capitalisme à l’échelle planétaire (UZUNIDIS et YACOUB, 

2010). Elle se traduit par l’intégration plus étroite des pays du monde qui se réalise d’une part, 

par la réduction des coûts de transport et des communications et, d’autre part, par la 

destruction des barrières artificielles à la circulation transfrontalière des biens, des services, 

des capitaux, des connaissances et, dans une moindre mesure des personnes (STIGLITZ, 

2003a et 2007). Elle s’appuie sur le principe des trois D (Déréglementation, Décloisonnement, 

Désintermédiation),  (UZUNIDIS et YACOUB, 2010). La mondialisation est donc désormais 

le contexte dans lequel  fonctionne l’économie aujourd’hui. L’intérêt que lui accorde 

l’ensemble des pays  trouve son explication dans ses effets sur la croissance économique et le 

bien-être des populations (LEVINE et RENELT, 1992 ; VILLA, 1996 ; FONTAGNE et 

GUERIN, 1997a). 

 

Selon les situations ou les pays ces effets peuvent être positifs ou négatifs. Même lorsqu’ils 

sont positifs, ils peuvent être asymétriques
1
. Ce phénomène de disparités des gains trouve 

l’essentiel de son explication dans la nouvelle théorie du commerce international, développée 

dès les années 1970 du fait des limites des théories traditionnelles (HECSKCHER, OHLIN et 

SAMUELSON) à expliquer les échanges de gamme et des produits similaires entres les 

nations qui possèdent les mêmes dotations en facteurs de production.  

 

Pour expliquer les flux actuels d’échanges entre les pays, la nouvelle théorie du commerce 

international utilise plusieurs outils d’analyse de la concurrence imparfaite à savoir le rôle 

joué par : la différenciation verticale (CHAMBERLIN, 1933) et  horizontale (HOTELING, 

1929 ; LANCASTER, 1979 et 1980) du produit, les rendements d’échelle croissants 

(KRUGMAN, 1979, 1980 et 1986) les dépenses de recherches et développement (POSNER, 

1961). La différenciation du produit, les rendements d’échelle croissants et les dépenses de 

recherches et développement constituent les atouts des pays industrialisés et ne peuvent se 

développer dans les petits pays qu’en situation de protectionnisme : « industrie dans 

l’enfance »
2
 ou de « protectionnisme éducateur ». Pourtant, ces pays sont contraints de 

libéraliser leurs échanges commerciaux.  

 

L’intégration reste donc l’un des moyens de créer un vaste espace commercial pouvant 

permettre de développer les économies d’échelle afin d’être compétitif sur le marché mondial. 

Cependant la structure des économies constitue un facteur limitatif du fait d’une production 

de matières premières identiques. Si les structures de production sont à l’origine des disparités 

des gains qui sont constatées dans la mondialisation des échanges commerciaux, les politiques 

commerciales mises en place par les pays industrialisés renforceraient lesdites disparités. Cet 

ensemble des pratiques est connu sous le nom de néomercantilisme. Les disparités des gains 

générées par le commerce mondial du fait de l’hétérogénéité des structures de production et 

des stratégies mises en place par les différents acteurs sont à l’origine de la controverse 

portant sur le rôle de la mondialisation sur le bien-être économique. A ce propos, au moins 

deux approches divergentes émergent. La première est dévolue à des économistes qualifiés 

d’optimistes, promoteurs du consensus de Washington avec comme chef de fils 

WILLIAMSON (1989) et, la seconde s’intéresse aux écrits d’auteurs dits pessimistes 

                                                 
1
 Une économie est dite bien insérée dans le commerce mondial, lorsque celle-ci a une part de marché 

relativement importante, et des gains tirés du commerce extérieur qui lui permettent d’impulser une croissance 

économique compatible avec ses objectifs de développement. 
2
 Idée soutenue par Frédéric LIST en 1841. 
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(THOMPSON, 1999 ; KRASNER, 1999 et WEISS, 2000 ; STIGLITZ, 2003a, 2007), c’est la 

thèse selon laquelle la mondialisation dans son fonctionnement actuel, s’accompagne d’effets 

indésirables dans les économies en développement, comme c’est le cas des pays de la Zone 

Franc Africaine. A ce propos, notons que les pays de la Zone Franc Africaine sont caractérisés 

par de faibles parts de marché, pourtant le commerce extérieur constitue la principale source 

de leurs ressources financières. Cette situation s’expliquerait par la structure de production 

concentrée autour des matières premières (NORRO, 1998 ; MOUSSONE, 2009).  

 

La structure de production contraint les pays de la ZFA à des échanges de complémentarités 

avec leurs partenaires commerciaux. Elle les exclue des échanges de similitudes qui 

constituent plus de 70% des transactions commerciales actuelles. La non diversification de la 

structure d’offre d’exportations, l’absence de pouvoir de marché (preneur de prix), 

l’importance des effets externes sur les marchés de matières premières, expliquent les 

déséquilibres macroéconomiques que connaissent les pays de la ZFA. Ces déséquilibres 

continuent à persister malgré la mise en œuvre d’un processus d’intégration économique 

régionale, la signature des multiples conventions ACP-UE, l’application des PAS et de 

l’initiative PPTE. Ils risquent aussi de s’aggraver avec l’épuisement progressif des ressources 

non renouvelables, d’une part et, la mise en place des APE, d’autre part. 

 

La mondialisation étant un contexte économique auquel les pays ne peuvent se soustraire, il 

est indispensable que ceux-ci élaborent des stratégies pour réaliser des gains importants. Une 

telle démarche dépend de la pertinence du diagnostic qui est fait au préalable. Concernant les 

pays de la ZFA, malgré leur grande ouverture au commerce mondial et leur intérêt pour une 

spécialisation dans la production des matières premières, ils réalisent des gains marginaux 

dans leurs échanges extérieurs. Cette situation économique est d’autant plus inquiétante qu’il 

s’agit d’économies extraverties, d’où le questionnement sur les causes et les effets de la faible 

insertion de ces pays dans le commerce mondial.  

 

La problématique d’insertion des pays en développement en général dans le commerce 

mondial et ceux de la Zone Franc Africaine en particulier ne manque pas d’intérêts. En effet, 

un ensemble de travaux théoriques réalisés depuis les années 50 par les structuralistes  

montrent que les pays en développement sont victimes d’une spécialisation appauvrissante à 

cause de la détérioration des termes de l’échange (PREBISCH, 1950 et 1959 ; AMIN, 1974 ; 

EMMANUEL, 1969). La solution à cette asymétrie des gains est le développement de 

l’import-substitution. Malgré les échecs de la stratégie de « rupture » qu’ils préconisent, les 

analyses prenant appui sur les structures économiques restent d’actualité avec l’approche néo-

structuraliste (SALAMA et VALLIER, 1990 et 1991 ; FRENKEL et ROZENWURCEL, 

1992), elles ont comme particularité de lier les échecs des actions des institutions 

internationales à la non prise en compte des structures de production dans leurs 

thérapeutiques. Enfin, la mauvaise gouvernance mondiale des institutions internationales à 

l’encontre des pays en développement est aussi l’une des causes de leur situation actuelle 

(STIGLITZ, 2003 ; UZUNIDIS et YACOUB, 2010). 

 

Sur le plan factuel, les stratégies d’insertion des pays de la sous-région se traduisent par la 

création de la Zone Franc en 1939 qui a favorisé l’intégration régionale de la ZFA en deux 

sous-régions, la CEMAC et l’UEMOA, avec comme préoccupation le renforcement de la 

compétitivité économique avec la création d’un vaste marché communautaire. Le 

développement de la coopération Nord-Sud avec la convention ACP/UE dont les effets 

engendrés sont faibles et son remplacement par les APE, pour se conformer aux différentes 

clauses de l’OMC, suscite des craintes quant aux pertes que connaîtraient les finances 
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publiques et la destruction de l’industrie naissante par la forte concurrence des pays de l’UE. 

Enfin, la mise en place des PAS pour résoudre les déséquilibres structurels donc l’échec 

d’ajustement a conduit à la dévaluation du Franc CFA en 1994
 
et aujourd’hui à la mise en 

œuvre de l’initiative PPTE. Fort de toutes ces initiatives dont les résultats sont critiquables, 

tout laisse à penser qu’un véritable diagnostic des problèmes d’insertion des pays de la ZFA 

dans le commerce mondial est indispensable.  

 

Ainsi, ce travail qui  s’inscrit dans le cadre de la recherche en économie internationale s’avère 

intéressant dans la mesure où il permet de rechercher les possibilités d’insertion des pays de la 

Zone Franc Africaine dans le commerce  mondial en  offrant un diagnostic de la structure des 

échanges extérieurs desdits pays et les conséquences qui en découlent. Au regard des 

enseignements tirés de la nouvelle théorie du commerce international qui donne plus d’outils 

d’analyses des échanges mondiaux actuels, d’une part, du contexte mondial et régional des 

pays de la ZFA, d’autre part, quatre hypothèses qui constituent le socle de notre travail 

peuvent être posées, à savoir : 

 la structure des échanges des pays de la Zone franc africaine est un facteur limitatif 

d’insertion dans le commerce mondial ; 

 le fonctionnement des marchés internationaux est généralement défavorable pour les 

pays de la zone franc africaine ; 

 les pays de la Zone Franc Africaine connaissent une spécialisation appauvrissante ; 

 les déficits publics, la dette et l’origine des PAS sont essentiellement le fait des faibles 

recettes d’exportations et des déficits du solde courant. 

 

Dans l’objectif de vérifier la pertinence de ces hypothèses, nous analyserons l’insertion des 

pays de la ZFA en quatre chapitres regroupés en deux grandes parties. La première partie 

s’intéresse au mode d’insertion des pays de la ZFA. Dans le premier chapitre, nous montrons 

que les pays de la Zone Franc Africaine ont une structure des échanges concentrée sur les 

exportations des matières premières et les importations des produits manufacturés, cette 

spécialisation exogène se traduit par une marginalisation croissante dans le commerce 

mondial. Afin de montrer qu’une spécialisation internationale reposant sur les exportations 

des matières premières ne peut s’accompagner que d’effets asymétriques par rapport à celle 

reposant sur les produits manufacturés. Dans le second chapitre, nous montrons que les 

marchés de matières premières sont imparfaits et leur fonctionnement génère une 

détérioration des termes de l’échange qui induit une instabilité permanente des recettes 

d’exportations. Forte de ces conclusions qui montrent les causes de la mauvaise insertion des 

pays de la ZFA dans le commerce mondial, la deuxième partie porte sur les conséquences du 

mode d’insertion desdits pays sur leurs performances macroéconomiques. A cet effet, nous 

montrons dans le troisième chapitre que les fortes fluctuations et cycliques du commerce 

extérieur expliquent  la fragilité de la croissance économique de ces pays. Le quatrième 

permet de montrer le rôle joué par la structure du commerce extérieur sur les problèmes de 

financement des économies des pays de la ZFA. 

 

Au regard de notre préoccupation essentielle qui est de ressortir un diagnostic pertinent des 

problèmes d’insertion des pays de la zone franc africaine, notre travail s’achève par une 

conclusion qui ouvre quelques pistes de recommandations, d’où son intitulé : conclusion 

générale et quelques préconisations significatives.   
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1. LE MODE D’INSERTION DES PAYS DE LA ZONE FRANC DANS LE 

COMMERCE MONDIAL 

 

La premier point analyse la structure du commerce extérieur des pays de la Zone Franc 

Africaine et le second s’intéresse au fonctionnement des marchés des matières premières et 

leur implication sur les recettes d’exportations.  

 

1.1. Structure du commerce extérieur des pays de la ZFA 

 

Les performances commerciales d’un pays ou d’une communauté économique s’expliquent 

par son mode d’insertion dans le commerce mondial. L’analyse de la spécialisation 

internationale à partir de la structure du commerce extérieur est donc indispensable. Notre 

étude de la structure du commerce extérieur prend appuie de la balance commerciale qui nous 

permet d’évaluer les flux des différents biens et services (importations et exportations), 

section 1, mais aussi d’identifier la ventilation géographique des échanges en vue de 

comprendre leurs fondements, section 2. 

 

1.1.1. Principales caractéristiques des balances commerciales et évolution des parts de 

marché des pays de la ZFA 

 

A. Caractéristiques des Balances commerciales des pays de la ZFA 

Avant de nous intéresser à l’évolution des composantes des balances commerciales des pays 

de la ZFA et d’analyser les indices spécifiques du commerce extérieur, il nous paraît opportun 

de restituer les fondements théoriques du commerce international. L’avantage d’une telle 

approche est de permettre de classer les pays de la ZFA en fonction de leur spécialisation et 

de voir si celle-ci a évolué en conformité avec le développement de la nouvelle économie 

internationale. 

 

a) Les théories de la spécialisation internationale  

La nouvelle théorie du commerce international montre que la majeure partie des échanges 

(70%) est constituée des produits similaires entre des nations qui ont des structures de 

production identiques. Ces transactions ne sont pas expliquées dans les théories des avantages 

comparatifs absolus ou relatifs de SMITH (1776) et de RICARDO (1876), des dotations 

factorielles de HECKSCHER (1917), OHLIN (1933) et SAMUELSON (1947), mais plutôt 

dans la nouvelle théorie du commerce international développée par KRUGMAN à partir de 

1979. En effet, pour la nouvelle théorie de commerce international, l’essentiel des échanges 

actuels (échanges intra-branches) s’explique par les rôles joués par : la différentiation 

verticale (CHAMBERLIN, 1933) et horizontale (HOTELLING, 1929) du produit, qui est une 

caractéristique essentielle des produits manufacturés ; le développement des économies 

d’échelle interne ou externe (KRUGMAN et OBSTFELD, 1986 et 2009) ; la recherche-

développement et l’innovation (VERNON, 1966) ; le développement des firmes 

multinationales. Fort de ces enseignements de la nouvelle théorie du commerce international, 

il est question d’analyser le commerce extérieur des pays de la ZFA à partir des informations 

fournies par leur balance commerciale. 

 

b) La structure des exportations et des importations des pays de la ZFA 

Le commerce extérieur occupe une place importante dans l’activité économique des pays de 

la ZFA. S’agissant des exportations, à l’exception du Burkina et du Bénin, elles représentent 

au moins 1/5 du PIB en volume. Les importations quant à elles sont plus importantes dans la 

quasi-totalité de ces pays, ce qui se traduit par la récurrence des soldes  commerciaux négatifs. 
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Le commerce extérieur pris dans son ensemble (exportations +importation) représente au 

moins 1/3 du PIB (pour certains pays comme le Congo il est au dessus de 100%). Les pays de 

la ZFA ont une économie extravertie. 

 

Selon les statistiques de la CNUCED (2008), 260 produits font l’objet d’exportations et 

d’importations dans le monde. Les pays de la ZFA, à l’exception de Centrafrique et de la 

Guinée Equatoriale, exportent au moins 20% des variétés et importent au moins (50%). 

S’agissant des exportations, ce pourcentage significatif traduit une diversification apparente 

car une analyse du poids des différents volumes d’exportations par type de produit montre une 

forte concentration autour des matières premières (2/3 au moins du total). Ainsi, à l’exception 

du Sénégal et du Togo avec respectivement le développement des services du tourisme et la 

création d’une zone franche, les pays de la ZFA sont exportateurs d’une monoculture (produit 

agricole en UEMOA et mine ou hydrocarbure en CEMAC). Les importations des pays de la 

ZFA sont diversifiées, avec une prédominance des produits manufacturés et des services. Leur 

diversité traduit l’absence de diversification de la production locale.  

 

Les structures d’exportations et d’importations des pays de la ZFA inclinent à penser que 

ceux-ci s’inscrivent dans un schéma traditionnel d’échanges tel que décrit par les théories 

classique et néoclassique du commerce extérieur. Les indices spécifiques du commerce 

extérieurs peuvent nous apporter plus de précisions. 

 

c) Les indicateurs spécifiques du commerce extérieur des pays de la ZFA  

Il existe plusieurs indicateurs spécifiques du commerce extérieur, mais pour des besoins 

d’analyse, nous en retenons quatre. Il s’agit des indicateurs de l’intensité de spécialisation 

internationale (les avantages comparatifs), de concentration des échanges, de l’intensité des 

échanges  intra-branches et  enfin de diversification des exportations et des importations. Ces 

différents indices ne sont pas substituables, mais offrent plutôt des informations 

complémentaires à l’analyse du mode d’insertion des pays de la Zone Franc Africaine. 

 

L’intensité de la spécialisation internationale : elle montre que le Gabon et le Congo sont les 

pays les plus spécialisés dans la production des matières premières de la ZFA. Et que la 

contribution des produits manufacturés au solde courant est négative, ce qui traduit un 

désavantage comparatif par rapport à leurs partenaires commerciaux. Par contre la 

contribution des combustibles est positive pour les pays de la CEMAC et négative pour ceux 

de l’UEMOA. Pour les produits agricoles elle est négative pour le Gabon, le Congo et le 

Sénégal. Enfin, les services ont une contribution positive au Togo, Bénin, Sénégal, Mali, 

Burkina Faso et Benin. 

 

L’indice de concentration des exportations : la concentration moyenne des exportations dans 

les pays de la ZFA est trop élevée notamment dans les pays comme la Guinée Equatoriale 

(0,906), le Congo (0,870) et le Gabon (0,837) alors qu’au niveau mondial elle est de 0, 079. 

Cet indice confirme l’existence d’une forte division du travail par rapport à la ZFA. 

 

L’indice des échanges intra-branche, obtenu à partir de l’indicateur de GRUBEL et LIOYD 

(1975), montre que les échanges intra-branches sont faibles voire marginaux pour les produits 

manufacturés, car la valeur obtenu ne tend pas vers 1. Les pays de la ZFA ne sont donc pas 

performants dans ce type de transactions qui domine l’économie mondiale depuis les années 

1970 (70% du commerce mondial). La faiblesse des transactions croisées enregistrées par les 

pays de la Zone Franc Africaine incline à penser que le développement des économies 

d’échelle et la différenciation du produit sont des processus de production encore peu 
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développés dans cette sous-région. La faiblesse de l’indice des échanges intra-branches traduit 

donc la faible production des biens manufacturés. 

 

Indice de diversification : c’est une variante de l’indicateur FINGER-KREININ (1979) sur la 

similarité des structures du commerce. Il montre que les besoins d’importations des pays de la 

ZFA se rapprochent plus de la tendance dominante de toute économie moderne alors que 

l’éloignement de la structure d’exportations par rapport à la tendance mondiale est de plus en 

plus important pour la plupart des pays entre 1995 et 2005.A la lumière de la nouvelle théorie 

du commerce international, tous ces indices montrent que les pays de la ZFA ont une structure 

de production et d’échanges traditionnelle, ce qui les exclus quasiment des secteurs dominants 

et induirait une faible participation dans le commerce mondial. 

 

B. Les parts de marché 

Le caractère traditionnel des flux d’échanges entraine une marginalisation croissante des pays 

de la ZFA car leurs parts de marché sont faibles et ne cessent de diminuer : entre les périodes 

1973-1983 et 2003-2005, elles sont respectivement passées de 0,54% à 0,18% pour les 

matières premières ; de 0,44% à 0,08% pour les produits manufacturés et 0,51% à 0,17% pour 

les services. La diminution des parts de marché des produits transformés et des services est 

due à l’intérêt croissant que les pays de la ZFA attachent au renforcement de la production des 

produits primaires. Par contre la diminution de la part de marché des matières premières 

s’explique par leur demande mondiale relativement dégressive. Ces pays connaissent donc 

une marginalisation progressive de leur commerce extérieur. 

 

1.1.2. Pays clients et pays fournisseurs : la faible diversification 

Il est question dans cette section de nous intéresser à la balance commerciale des pays de la 

Zone Franc Africaine en termes de ventilation géographique. 

 

A. Faible intensité des échanges intra-ZFA  

Lorsqu’on se réfère aux différentes formes de l’intégration régionale énumérées par 

BALASSA (1961) et des effets positifs attendus par celle-ci (NESADURAI, 2003), il ressort 

que la régionalisation en ZFA est à une étape suffisamment avancée
 
par rapport à certains 

regroupements régionaux (ANASE, ZLEA, etc.). Cependant, les échanges intra-zone restent 

faibles. En effet, en 2006, ils se situent à 0,1 %  dans la CEMAC, 12,2% dans l’UEMOA alors 

que la ZLEA, l’ALENA, l’ANASE, l’UE et la ZE réalisent respectivement 58,6%, 53,8%, 

24,9%, 67,6% et 49,7%. Cette situation découle de la structure du commerce extérieur des 

pays de la ZFA. En effet, la production des matières premières par l’ensemble de ces pays ne 

favorise pas les échanges croisés comme c’est le cas pour les produits manufacturés (échange 

de gamme ou de similitude). C’est pourquoi, même la dévaluation du Franc CFA de 1994 ne 

s’est pas accompagnée d’une création et d’un détournement de trafic au profit de cette sous-

région comme c’est généralement le cas lors d’un ajustement monétaire au sein d’une union 

économique et monétaire. 

 

B. Forte concentration des échanges avec quelques pays de l’OCDE 

Les échanges des pays de la ZFA sont concentrés sur quelques partenaires commerciaux de 

l’OCDE (au moins ¼ du volume des exportations et ½ du volume des importations) et la 

Chine qui s’intéresse de plus en plus aux matières premières exploitées dans la sous-région 

(CENUCED, 2008)
3
. Ainsi, à la faible diversification des exportations s’ajoute celle des 

partenaires commerciaux. 

                                                 
3
 Cf. Statistique du CNUCED, 2008. 
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Les raisons de la forte concentration des échanges commerciaux autour de quelques 

partenaires commerciaux sont multiples : la persistance du caractère traditionnel des échanges 

à cause de la structure de production quasiment non dynamique, conduisant vers des échanges 

de complémentarité ; la mainmise des FMN des pays de l’OCDE sur l’exploitation des 

ressources naturelles du fait des relations qui remontent à la colonisation (historiques, 

politiques et géostratégiques) et laisse les intérêts économiques au second rang ; le 

renforcement de l’économie de rente par l’orientation des IDE vers l’exploitation des matières 

première ; la parité fixe entre le Franc CFA et l’Euro (réduction des coûts de transactions). En 

somme, la structure du commerce extérieur des pays de la ZFA révèle une base productive 

étroite et une diminution des parts de marché dans le temps, un processus d’intégration qui ne 

procure pas les effets théoriques attendus du fait de la production des produits substituables 

par leur nature et possédant des caractéristiques similaires. Les pays de la ZFA sont quasiment 

absents des secteurs dynamiques du commerce mondial. 

 

La structure actuelle de leurs échanges montre que ces pays restent soumis à une 

spécialisation exogène reposant sur les dotations naturelles des facteurs de production (théorie 

traditionnelle du commerce international). Ils sont donc en marge de la spécialisation 

endogène (mise en place des créneaux) dont les vertus sont largement défendues dans la 

nouvelle théorie du commerce international. S’il est vrai, d’une part, que les pays de la ZFA 

ont eu des moyens financiers lors des booms des matières premières pour modifier leur 

structure de production et que les tentatives d’investissement se sont avérées sous-optimales 

et, d’autre part, que leur régionalisation théoriquement avancée aurait pu galvaniser les 

échanges avec la mise en place d’économies d’échelle, beaucoup de facteurs exogènes à cette 

sous région constituent des écueils pour une restructuration nécessaire à une meilleure 

adaptation à la nouvelle économie mondiale, il s’agit :  de l’orientation des IDE vers le 

renforcement de la monoculture d’exportation, les relations historiques et des comportements 

géostratégiques. En plus des différents facteurs limitatifs ci-dessus, le fonctionnement des 

marchés des matières premières n’est pas neutre, il est aussi à l’origine de la faible insertion 

des pays de la ZFA. 

 

1.2. Modes de fonctionnement des marchés de matières premières, pouvoir des pays de 

la Zone Franc Africaine et termes de l’échange 

 

Les marchés de matières premières font l’objet d’une abondante littérature (CASHIN, 

McDERMOTT et SCOTT, 1999a et 1999b ; CASHIN et McDERMOTT, 2002 ; REINHART 

et WICKHAM, 1994 ; CASHIN, LIANG et McDERMOTT, 2000). La plupart de ces travaux 

se sont intéressés aux propriétés statistiques de l’évolution des prix des matières premières. 

Leur principale limite est la non prise en compte des mécanismes dynamiques du 

fonctionnement des marchés (CALABRE, 2002). Aussi, est-il nécessaire de revenir aux 

mécanismes sous-jacents à la dynamique des marchés et des prix des matières premières qui 

constituent les principales sources de revenus des pays de la ZFA. 

 

1.2.1. Le fonctionnement des marchés des matières premières 

L’objectif de cette analyse est de montrer que dans la plupart des cas, les mécanismes de 

fixation de prix des matières premières seraient quasiment exogènes au pays en 

développement en général et de la Zone Franc Africaine en particulier. 

 

A. Les acteurs des marchés de matières premières 

Nous présenterons la structure de l’offre et de la demande sur les marchés des hydrocarbures 

(pétrole) et des produits agricoles (cacao, café et coton). 
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a) La structure de l’offre et de la demande sur le marché des hydrocarbures 

L’offre de pétrole : la production mondiale de pétrole est principalement réalisée par trois 

groupes de pays, il s’agit essentiellement : de la Russie, de l’Amérique du Nord, notamment 

les Etats Unis (13%) ; le Moyen-Orient qui dispose des plus importantes réserves prouvées au 

monde et qui regroupe un certain nombre de producteurs de grande envergure (Arabie 

Saoudite, Koweït, Iran, Irak, Emirats Arabes Unis) ; le Mexique (5%), le Venezuela (3,5%), la 

Chine (3,5%) et la Norvège qui a atteint le rang de troisième exportateur mondial en 1994
4
. 

Les pays de la Zone Franc Africaine restent des petits producteurs africains, derrière la Lybie, 

le Nigeria et l’Angola. Notons que l’offre mondiale du pétrole a évolué dans le temps en 

fonction de l’organisation des entreprises et des Etats pétroliers. 

 

Les principaux consommateurs 

Les pays industrialisés sont les principaux consommateurs de la production mondiale de 

pétrole. Les Etats-Unis occupent la première place avec 24% de la consommation totale suivis 

par l'Europe occidentale (18%), la CEI (14%) et le Japon (7%). Les pays industrialisés 

consomment dans l’ensemble 70 % de la production mondiale. Les pays consommateurs 

disposent également de la plus grande partie des capacités de raffinage (60% des capacités, 

dont plus de 20% par les seuls États-Unis). Les pays de la Zone Franc Africaine non 

producteurs de pétrole sont quant à eux des consommateurs marginaux, à cause de leur faible 

tissu industriel, dont peu  consommateur d’énergie. En somme, l’évolution des structures 

d’offre et de demande de pétrole est résumée dans le tableau 1 ci-dessous. 

 

Tableau 1 : Evolution des structures d’offre et de demande du pétrole 

 Avant 1960  1960 à 1969 De 1970-1984 Après 1984 

Offre  du 

pétrole 

Concentrée au tour 

des entreprises 

américaines 

Concentrée au 

tour des pays 

producteurs 

Concentrée 

autour de l’OPEP 

Diversifiée et 

existence des 

énergies de 

substitution. 

Demande 

du pétrole  

 Concentrée sur les 

pays industrialisés 

Concentrée sur 

les pays 

industrialisés 

 Concentrée sur 

les pays 

industrialisés 

Concentrée sur 

les pays 

industrialisés 

Source : Auteur 

 

Trop concentré autour de la production américaine en 1960, le marché du pétrole a évolué 

d’une structure oligopolistique dans les années 1970-1984 avec la création de l’OPEP vers 

une structure oligopsonistique dès 1984. 

 

b) Les marchés des produits agricoles 

Le marché  du cacao et du café 

L’offre du cacao et du café 

Le cacao est cultivé principalement en Afrique de l'Ouest, en Amérique Latine et en Asie. Les 

huit plus grands pays producteurs de cacao sont à présent, dans l'ordre décroissant, la Côte 

d'Ivoire (38%), le Ghana (21%), l'Indonésie (13%), le Nigeria (5%), le Cameroun (5%), le 

Brésil (4%), l'Equateur (3%) et la Malaisie (1%). Ensemble, ils représentent 90% de la 

production mondiale. C’est dernières années il y a une augmentation  des pays producteur 

dans un marché ou la demande augment peu. 

                                                 
4
 De nombreux facteurs interviennent dans l'évolution géographique des sites de production: citons les chocs 

pétroliers, l'apparition de nouvelles techniques, les difficultés de l'extraction dans les pays pionniers... 
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Pour le café, trois régions excellent dans l’offre de cette culture, il s’agit de l’Amérique Latine 

(63%), de l’Afrique (13%) et de l’Asie du pacifique (24%).  Les plus grands producteurs de la 

ZFA sont la Côte d’Ivoire et du Cameroun. Leur offre reste marginale par rapport aux 

exportations mondiales. 

 

La structure de la demande du cacao et du café 

Les principaux consommateurs du cacao et de café sont les pays industrialisés. Toutefois, la 

demande n’est pas éparse comme le laisse apparaître le nombre important de pays 

consommateurs, quelques entreprises seulement achètent les fèves pour transformer en 

produits finis. Il y a donc une forte concentration de la demande. Ainsi, face un nombre de 

producteurs croissant et une demande effective trop concentrée autour de quelques 

multinationales de torréfaction, les marchés de cacao et de café ont une structure 

oligopsonistique.  

 

Le marché du coton 

Les principaux pays producteurs et exportateurs de coton sont la Chine, l’Inde, les États Unis 

d’Amérique, l’Union européenne et plusieurs pays d’Asie centrale et d’Afrique (20% des 

exportations du coton brut)
5
. La demande de coton quant à elle est le fait des pays développés 

et des pays en développement d’Asie en tête desquels la chine qui assurent sa transformation. 

Compte tenu de la relative multiplicité d’offreurs et de demandeurs et les stratégies qui s’y 

développent, le marché de cette culture présente les caractéristiques d’un oligopole bilatéral. 

 

B. Mécanismes de fixation des prix et le pouvoir de marché des pays de la ZFA 

Malgré la connaissance de la structure des différents marchés des matières premières, 

anticiper l’évolution des prix est un exercice difficile. 

 

a) Fixation des prix sur le marché des hydrocarbures 

Jusqu’en 1984, le prix du pétrole est essentiellement influencé par les offreurs, c’est l’âge d’or 

de l’OPEP, avec le boom pétrolier de 1973. Dès 1984, le marché du fait de sa structure 

oligopsonisque, le volume de la demande est l’élément déterminant du prix
6
. Les pays 

consommateurs en menant une même politique de demande (politique de stockage, création 

des énergies de substitution) influencent généralement les prix à la baisse. Plusieurs autres 

éléments influencent le prix du pétrole, il s’agit : de l’évolution du cours du dollar dont le 

pétrole est considéré comme valeur refuge, des opérations de couverture, des spéculations 

autodestructrices et autorégulatrices, des réserves stratégiques des pays industrialisés, de la 

géostratégie, des guerres, etc. Le nombre important de ces déterminants rend impossible les 

prévisions sur l’évolution du prix du pétrole, surtout pour des petits producteurs comme les 

pays de la Zone Franc Africaine. 

 

b) Fixation des prix sur les marchés des produits agricoles  

La fixation des prix sur les marchés de cacao et du café 

La structure oligopsonistique des marchés de cacao et café, comme dans le cas du pétrole, 

permet plus à la demande qu’à l’offre d’influencer les prix. La demande étant une fonction 

décroissante des prix, ceux-ci vont régulièrement connaître une tendance baissière. De plus, 

les quelques firmes multinationales qui contrôlent la transformation en produits manufacturés 

ont mis en  place une politique de stockage depuis la surproduction des années 1980, de sorte 

que même lorsque l’offre diminue, les prix augmentent peu (ou n’augmentent pas du tout) 

                                                 
5
 Des pays d’Afrique orientale comme le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Mali, mais aussi l’Égypte, 

le Soudan, le Zimbabwe et la Tanzanie développent leurs exportations de coton. 
6
 La conjoncture économique est le principal déterminant de la demande. 
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dans une période assez courte. Par contre il est impossible pour les pays exportateurs de 

procéder à une politique de stockage pour remonter les prix à cause du coût d’une telle 

pratique et des contraintes importantes du financement de leur économie. 

 

D’autres phénomènes influencent aussi les prix, il s’agit des phénomènes climatiques, des 

opérations de couverture, du marché du papier ou la spéculation sur les marchés 

internationaux des matières premières. Ainsi, il y a globalement une diminution  à long terme 

du prix de ces produits agricoles. A titre d’illustration, les prix du cacao connaissent une 

tendance baissière depuis 1980, ils ont atteint leur niveau le plus bas depuis un quart de siècle 

en 2001, soit 1080 dollars américains la tonne. 

 

La fixation des prix sur le marché du coton 

La structure d’oligopole bilatéral n’est pas la seule à déterminer les prix du coton, il y a aussi 

des subventions accordées aux agriculteurs du Nord notamment les USA et l’UE qui 

représentent ensemble 25 % de la production et 35 % des exportations à l’échelle mondiale. 

De plus, le développement des cultures transgéniques du coton dans les pays développés va 

encore d’avantage contribuer à la réduction du prix, rendant ainsi moins rentable 

l’exploitation cette culture au sein des pays les pays de la ZFA. 

 

Il ressort de l’analyse du fonctionnement des marchés des principales matières premières 

exportées par les pays de la ZFA que les prix sont généralement fixés de manière exogène, 

quelque soit leur poids sur le marché (Côte d’Ivoire premier producteur de cacao). Les 

principales raisons qui peuvent être évoquées sont : la structure des marchés ; la forte 

concentration de la demande ; la solidité des ententes du côté de la demande et leur fragilité 

du côté de l’offre ; les contraintes de leur dette extérieure ; les subventions apportées par les 

pays développés à leurs agriculteurs ; la spéculation sur les marchés. Ainsi, à l’avantage de la 

demande, les phases d’effondrement des prix sont généralement plus longues que celles de 

hausse.  

 

Les exportations n’étant pas la seule composante du commerce extérieur, une analyse 

exhaustive nécessiterait aussi la prise en compte de l’évolution des prix des biens importés. 

C’est à ce niveau que ressort l’intérêt d’analyser la dynamique des termes de l’échange. 

 

1.2.2. Evolution des termes de l’échange et des recettes d’exportation 

 

Nous allons nous intéresser à l’évolution des termes de l’échange et des recettes 

d’exportations. 

 

A. Une détérioration des termes de l’échange 

Les travaux démontrant que les phases d’effondrement des prix des matières premières sont 

plus longues que celles de hausse (CASHIN, McDERMOTT et SCOTT, 1999a), inclinent à 

penser toute chose égale par ailleurs que les termes d’échange des pays exportateurs de 

matières premières comme ceux de la ZFA connaissent une détérioration
7
. Pour vérifier cette 

thèse, nous retenons les termes de l’échange net. Les termes de l’échange marchandise nous 

paraissent biaisés compte tenu des soldes commerciaux positifs enregistrés lors de la 

compression des importations en période des PAS. Toutefois, nous proposons, lors du choix 

des termes de l’échange net,  d’isoler le prix international des matières premières la prime 

perçue par le spéculateur car celle-ci biaise généralement l’appréciation du prix réellement 

                                                 
7
 Cette thèse  est aussi retenue par les économistes structuralistes. 
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encaissé par le pays exportateur. Cette logique nous conduit à retenir comme rapport prix 

internationaux le rapport des déflateurs des importations et des exportations (MIHIGO, 2005).  

Sur la base des données de la BM de 2005, l’étude de l’évolution des termes de l’échange des 

pays de la ZFA nous révèle deux enseignements : les termes de l’échange sont trop fluctuants 

à court terme avec des pics moins prononcés que des creux ; les termes de l’échange potentiel 

donnant la tendance de long terme, obtenu par l’utilisation du filtre de HODRICK et 

PRESCOTT, connaissent globalement une détérioration depuis les années 1970. 

 

B. Des recettes d’exportation instables 

L’évolution des termes de l’échange a une influence sur celui du volume des recettes 

d’exportations. Les calculs des écarts-types et des coefficients de variation des recettes 

d’exportations des pays de la ZFA autour de leur valeur moyenne révèlent une forte volatilité 

(entre 163,86% et 414,47%). Celle-ci est excessive et rend impossible toute anticipation 

fiable.  

La concentration des exportations sur les biens à demande mondiale régressive se traduisant 

par un volume faible des recettes  fortement volatiles la spécialisation actuelle des pays de la 

ZFA un est facteur limitatif de leur insertion dans le commerce mondial. En somme, l’apport 

de cette analyse est de montrer à suffisance que la thèse de détérioration des termes de 

l’échange est validée dans le cas des pays de la ZFA et que les résultats contraires sont 

généralement obtenus à cause de l’utilisation des indicateurs non pertinents. Elle montre aussi 

que le problème de l’étroitesse de la base productive des pays de la ZFA ne peut pas être 

résolu par une diversification de l’offre des matières premières car celles-ci sont toutes 

soumises aux mêmes aléas sur les marchés internationaux. Pour des économies fortement 

dépendantes au commerce extérieur, l’évolution des termes de l’échange et le faible volume 

des recettes d’exportations expliqueraient dans la plupart des cas des problèmes de 

performances macroéconomiques. 

 

 

2. LES CONSEQUENCES DU MODE D’INSERTION DES PAYS DE LA ZONE 

FRANC AFRICAINE DANS LE COMMERCE MONDIAL 

 

Le mode d’insertion des pays de la Zone Franc Africaine dans le commerce mondial se 

présente comme un facteur limitatif à cause de ses effets sur la croissance économique et sur 

le financement des économies. 

 

2.1. Fluctuations brutales du commerce extérieur et impact sur la croissance économie 

 

Nous voudrions montrer dans ce chapitre que du fait de leur dépendance aux recettes 

d’exportations faibles et volatiles les pays de la ZFA connaissent une croissance non 

soutenue. Ces pays deviendraient donc plus pauvres que leurs principaux partenaires 

commerciaux : leur spécialisation est appauvrissante. 

 

2.1.1. Les impacts de l’instabilité des recettes extérieures sur la croissance économique 

 

Il est question ici de ressortir les relations théoriques qui existent entre le commerce extérieur 

et la croissance économique et de les analyser dans le contexte des pays de la Zone Franc 

Africaine. 
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A. Relation théorique entre recettes d’exportation et croissance économique 

Les travaux de KRUGMAN sur la spécialisation endogène des pays vont enrichir les 

recherches sur les théories de la croissance endogène. Aussi, les théories de la croissance 

endogène (ROMER, 1991 ; GROSSMAN et HELPMAN, 1991) ont-elles démontré 

l’existence de gains dynamiques (avec un impact sur la croissance du revenu et non plus 

seulement sur son niveau), liés en particulier aux économies d’échelle (hypothèse de 

rendements croissants) et à la diffusion du progrès technique favorisée par le commerce 

(FONTAGNE et GUERIN, 1997a et 1997b ; AMABLE et GUELLEC, 1992 ; LEVINE et 

RENELT, 1992 ; RIVERA- BATIZ et ROMER, 1991a et 1991b ; McDONAL et 

NORDSTRÖM, 1994 ; VILLA 1996). Cependant, ces gains ne sont pas toujours garantis et 

des modèles inspirés de ces nouvelles théories montrent que l’ouverture peut pousser les pays 

concernés vers une spécialisation dans des secteurs peu dynamiques avec au total un impact 

négatif sur la croissance (RODRIGUEZ et RODRIK, 2000). L’exemple des PED spécialisés 

dans l’exportation de matières premières dont la demande est peu porteuse montre que ces 

modèles sont bien adaptés à l’expérience de nombreux pays, sachant que la théorie de la 

baisse tendancielle des termes de l’échange pour les produits primaires en vogue dans l’après-

guerre (PREBISCH, 1950) et celle de la spécialisation appauvrissante (BHAGWATI, 1958 et 

2005 ; VERDIER, 2004) vont également dans le sens d’une moindre croissance pour les pays 

exportateurs de ces produits. Toutefois, une large incertitude théorique sur la relation entre le 

commerce extérieur et l’évolution du niveau de revenu national demeure et confère une 

grande importance aux travaux empiriques sur le lien ouverture-croissance. 
 

B. Evolution comparée des exportations et de la croissance économique des pays de la 

ZFA 

L’objectif ici est de rechercher de manière empirique les liens qui existent entre le commerce 

extérieur et la croissance économique au sein des pays de la Zone Franc Africaine. Notre 

démarche consiste à analyser successivement : l’évolution du ratio exportations sur PIB, 

l’évolution simultanée de la croissance économique et des exportations, enfin de l’évolution 

de la croissance économique à long terme. 

 

a) Evolution de la contribution des exportations au PIB 

La part des exportations dans le PIB en volume a connu son niveau le plus faible en Zone 

UEMOA en 1976 (22%) en Zone CEMAC en 1982 (24%). En dehors de ces périodes de 

creux elle reste importante comme c’est le cas en 2005 où elle est de 44% en Zone CEMAC. 

L’analyse de long terme montre une augmentation progressive de la part des exportations 

dans le PIB, avec une pente plus importante en CEMAC qu’en UEMOA
8
. Ce qui signifie que 

la croissance économique dépend de plus en plus des exportations. 

Ainsi, les exportations imprimer alors l’évolution de la croissance économique comme le 

montre le graphique ci-dessous, avec TEX taux de croissance des exportations et TY taux de 

croissance économique.  

                                                 
8
 L’évolution des tendances à long terme est obtenue par le du filtre de HODRICK-PRESCOT à partir du 

logiciel Eviews 7.0. 
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Graphique : Evolutions comparées des taux de croissance des exportations et du PIB en 

volume 
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Source: Auteur à partir des données de la BM et du logiciel Eviews.7. 

 

Dans la plupart de cas la croissance économique connaît les mêmes fluctuations que le 

volume des recettes d’exportations. Ces similitudes de l’évolution des deux agrégats inclinent 

à penser que le faible volume des recettes d’exportations et leur volatilité expliquent de 

manière significative l’évolution du taux de croissance économique de long terme. 

 

b) Une croissance économique de long terme faible 

L’analyse de la croissance économique de long terme des pays de la ZFA montre que celle-ci 

fluctue dans un intervalle de +/-3% avec des phases d’effondrement plus longue. Ces pays 

sont loin d’atteindre le taux de croissance minimum de long terme (7%) nécessaire pour une 

restructuration et un décollage économique de cette sous-région (CEA, 2005). Au regard des 

relations théoriques et statistiques précédemment analysées, la structure du commerce 

extérieur n’est neutre dans cette évolution non désirée de la croissance économique de long 

terme. Mais, une telle affirmation pour être pertinente compte tenu des controverses des 

institutions de Bretton Woods, nécessite une vérification économétrique. De plus cette 

dernière permet de ressortir l’intensité de la relation. 
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2.1.2. Vérification économétrique de la relation commerce extérieur et croissance 

économique 

Cette section s’intéresse à la nature du lien qui existe entre les exportations et la croissance 

économique. Nous allons successivement procéder à la spécification du modèle, aux résultats 

de l’estimation et leur interprétation. 

 

A. Spécification du modèle et estimation 

Les variables du modèle 

La variable endogène dans notre modèle de croissance est le PIB en volume par habitant. Il a 

le mérite de tenir compte de l’évolution réelle du niveau d’activité. 

Plusieurs variables influencent la croissance économique d’un pays. Nous retenons les 

variables d’intérêt, c’est-à-dire celles relatives au commerce extérieur et les variables 

traditionnelles utilisées dans les modèles de croissance (endogène), comme c’est le  cas dans 

les travaux de AMABLE et GUELLEC (1992), VILLA (1996) et de TENOUK (1999). 

Les variables d’ouverture retenues pour la spécification du modèle sont : les exportations, les 

importations, les IDE, le régime commercial.  

Les variables traditionnelles : la dépense publique, l’épargne publique, l’investissement privé, 

la formation du capital humain, la liquidité de l’économie et la demande nationale. 

 

Le modèle à estimer 

Le modèle à estimer s’inspire des travaux de AMABLE et GUELLEC (1992), VILLA (1996) 

et de TENOUK (1999). L’équation à tester qui en découle est donnée sous sa forme linéaire 

par : 

  ttttt SAVYDNTMTEXTY 43210 2  

Avec :   = (1,…4), les paramètres à estimer ; TY, le taux de croissance du PIB per capita en 

volume ; TEX, le taux de croissance des exportations ; TM2, le taux d’accroissement de la 

masse monétaire ; DN, la demande nationale ; SAVY, taux d’épargne nationale. Ces variables 

étant utilisées pour la plupart sous forme de taux, la linéarisation du modèle n’est pas 

indispensable.  

 

B. Résultats de l’estimation et interprétation 

Nous allons dans un premier temps estimer le modèle et dans un second temps interpréter les 

résultats. 

Choix de la méthode de régression : nous retenons l’économétrie des données de panel à 

cause de plusieurs avantages qu’elle présente dans les analyses de déterminants de la 

croissance. Elle permet de jumeler les méthodes utilisées dans les séries temporelles et les 

coupes (TEMPLE, 1999). De plus, l’estimation des modèles de croissance nécessite des 

longues données que l’économétrie de panel permet d’avoir. Le choix de l’économétrie de 

panel nécessite un certain nombre de choix, de précautions et de vérification. Les panels 

cylindrés car ils offrent des résultats plus pertinents que des panels non cylindrés. Nous 

éliminons donc du panel les pays dont les séries statistiques sont incomplètes : Tchad et de la 

Guinée Equatoriale pour la CEMAC et le Niger pour l’UEMOA. 

 

Deux types de précautions sont à prendre, il s’agit d’éviter les régressions fallacieuses et de se 

rassurer que le choix des panels était empiriquement meilleurs que les autres méthodes. En 

effet, la nouvelle économétrie des panels montre que les macro-panels peuvent conduire à des 

régressions fallacieuses, il faut donc se rassurer de la stationnarité ou non des variables. Il 

existe pour une telle étude deux familles de tests de stationnarité. Les tests retenus dans le 

cadre de la première famille sont : le test de Levin, Lin et Chu ; le test de Breitun ; le test de 

Hadri. Dans le cas de la deuxième famille de test, nous utiliserons : test de Im, Pesaran et Shin 
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W-stat ; test de ADF-Fisher Chi-square ; test de PP-Fisher hi-Square. Ces tests sont 

complémentaires et nécessitent d’être tous fait. Leur application dans le cadre notre étude 

montre que les variables du modèle sont stationnaires à niveau, l’hypothèse de l’utilisation de 

la cointégration dans les panels n’est donc  pas nécessaire. 

 

La vérification empirique de l’économétrie de panel comme méthode appropriée dans le cas 

de notre étude nécessite le choix de la spécification (homogénéité, hétérogénéité). Afin de 

déterminer la structure du panel, HSIAO (1986) propose une procédure séquentielle (de 

quatre étapes) de test permettant de définir le cas dans lequel nous nous situons. Ces tests 

d’hypothèse sont construits à partir des statistiques de Fisher (Tests de Wald de restrictions 

sur les coefficients). Dans l’application, les tests de restriction nous permettent de retenir les 

modèles de panel à effets individuels (effets fixes ou effets aléatoires). 

 

Enfin, pour choisir entre le modèle de panel à effets fixes ou à effet aléatoire, nous avons 

recours à la statistique de Hausman. Celle-ci nous permet de retenir le modèle à effet aléatoire 

dont l’estimation est la suivante. Pour l’ensemble de la Zone Franc Africaine
9
, le résultat à 

retenir est le suivant : 

                TYt=-97,71+0,119TEXt+0,012SAVYt+0,030TM2t+0,492DNt 

  (-21,34)      (11,772)                 (0,997)                     (2,337)                  (21,576) 

                                                                     R2=0,72 et DW=2,009 

 

Une seule variable n’est pas significativement différent de zéro (0), il s’agit du taux 

d’épargne. Le coefficient de corrélation linéaire (R
2
) est important et le DW est acceptable, ce 

modèle peut donc être utilisé à des fins d’interprétations.  

 

Interprétation des résultats 

L’estimation du modèle de croissance économique en ouverture des pays de la Zone Franc 

Africaine montre que celle-ci est influencée par l’évolution du commerce extérieur. En effet, 

les exportations influencent positivement la croissance économique ( 119,01  ). Cette 

relation significative et positive montre que les deux agrégats évoluent dans le même sens. 

Ainsi, elle confirme que les faibles taux de croissance économique de long terme trouvent en 

partie leur origine dans la volatilité et le faible volume des recettes d’exportations. Elle 

montre aussi, qu’avec la structure actuelle du commerce extérieur, il serait impossible 

d’atteindre les objectifs d’une croissance économique de long terme de (7%) compatible avec 

une véritable restructuration des économies de la ZFA, car elle nécessiterait toutes choses 

égales par ailleurs une augmentation de 63,64% des exportations des matières premières, ce 

qui parait irréaliste. Enfin, elle permet d’expliquer la non convergence de la croissance 

économique des pays de la ZFA en PPA par rapport à leurs principaux partenaires 

commerciaux (spécialisation appauvrissante) par leurs exportations concentrées sur des biens 

à demande mondiale régressive face à une offre mondiale des biens essentiellement à 

demande progressive. L’influence des exportations sur la croissance économique des pays de 

la Zone Franc Africaine nous amène à penser que leur structure du commerce extérieur a aussi 

un impact sur les finances publiques. 

 

                                                 
9
 Le modèle à effets aléatoires n’étant pas soluble dans le cas de la CEMAC, il ne nous paraît pas nécessaire 

d’interpréter séparément les résultats de l’UEMOA, c’est pourquoi, seuls les résultats de l’ensemble de la ZFA 

sont interprétés ici. 
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2.2. Commerce international et le problème de financement des économies de la ZFA 

Au regard de l’importance des recettes du commerce extérieur sur l’activité économique, nous 

voudrions montrer dans ce chapitre que la quasi-totalité des problèmes de financement des 

pays de la ZFA est le fait de leur structure du commerce extérieur. 

 

2.2.1. Déficits budgétaires : la contribution du commerce international 
 

Depuis les travaux de KEYNES (1936), et ses prolongements avec la nouvelle école 

keynésienne (STIGLITZ, 2003b ; MANKIW, 2009),  l’utilisation du déficit budgétaire 

comme instrument de politique économique semble devenir la règle dans les Etats 

contemporains malgré sa remise en cause par les théories monétariste (FRIEDMAN, 1964, 

1969 et 1970), des anticipations rationnelles (LUCAS, 1969 et 1972) et de la nouvelle théorie 

anti-keynésienne (GIAVAZZI et PAGANO, 1990 ; MATHIEU et STERDYNIAK, 2005). La 

politique budgétaire est un instrument de régulation, de stabilisation et de relance 

économique. Elle découle généralement d’une volonté des pouvoirs publics à impulser la 

croissance économique et le bien-être de la population. Dans le cas des pays de la ZFA, elle 

semble être une conséquence récurrente du faible volume et de la volatilité des recettes 

d’exportations. L’effet générateur d’une accumulation des déficits budgétaires est déterminant 

pour l’efficacité de cet instrument et pour la solvabilité internationale future. 

 

Nous voudrions donc montrer, dans le cas des pays de la ZFA, qu’une grande partie du déficit 

public s’explique par la faiblesse et l’instabilité des principales recettes de l’Etat qui 

proviennent essentiellement de l’activité exportatrice. L’une des principales conséquences de 

l’évolution des finances publiques serait donc l’incapacité de mettre en place une stratégie 

d’accumulation de l’investissement public
10

. 

 

A. Déficits budgétaires chroniques et croissants 

Pour comprendre le caractère chronique du déficit budgétaire des pays de la Zone Franc 

Africaine il est utile de restituer le contexte économique et le rôle croissant de l’Etat qui se 

traduit par l’augmentation de la dépense publique,  l’insuffisance des recettes publiques qui 

provient pour l’essentiel du commerce extérieur. 

 

Le contexte : le rôle croissant de l’Etat en Afrique 

Depuis le boom des matières premières (1973), les pays de la ZFA, dépourvus  

d’infrastructures et d’un secteur privé pourvoyeur d’emplois, vont connaitre d’une part, 

l’augmentation progressive de leurs dépenses publiques et, d’autre part, la diminution relative 

du taux de croissance des recettes d’exportations, principale source des recettes publiques, ce 

qui va constamment engendrer des déficits publics (les dépenses de l’Etats étant généralement 

incompressibles)
11

. Ainsi, les déficits budgétaires trouvent généralement leur origine dans 

l’écart entre les dépenses incompressibles de l’Etat et ses recettes insuffisantes. A cet effet, il 

ne découle pas d’une volonté des gouvernants à impulser la croissance économique mais 

plutôt d’une contrainte imposée par la structure du commerce extérieur. Il s’ensuit donc des 

difficultés de mise en place d’une véritable politique budgétaire destinée l’accumulation de 

l’investissement publique afin de créer des effets externes attendus dans toute économie en 

développement. 

 

                                                 
10

 Il peut aussi par extension avoir un impact sur l’investissement privé. 
11

 Les recettes d’exportations ont sur les finances publiques un impact direct du fait des impôts et redevances 

reçus du secteur exportateur et un impact indirect à cause de leurs effets d’entraînement sur les autres secteurs 

d’activité. 
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B. Instabilité des recettes d’exportation et la question du financement des 

investissements publics 

La faiblesse du tissu industriel des pays de la ZFA, le caractère coûteux et indivis des 

investissements publics donne un rôle fondamental à l’Etat dans ces pays. Les recettes du 

commerce extérieur étant la principale source de financement posent deux problèmes : leur 

volume faible entraine une capacité d’accumulation des investissements publics insuffisante 

par rapport aux besoins de ces pays ; leur volatilité empêche une mise en place d’une 

accumulation continue et durable. Le faible volume d’accumulation de l’investissement public 

est un facteur limitatif du développement des investissements privé et de l’attractivité des 

IDE. Le fait générateur du déficit public, ne fait pas de lui un instrument de politique 

économique efficace pour stimuler la croissance économique.  

 

Cette analyse soulève le problème important de l’inefficacité de la politique budgétaire pour 

des pays déjà privés  de la politique de change (parité fixe du Franc CFA avec l’Euro) et 

victime des dévaluations et réévaluations de fait à cause du change flottant entre l’Euro et les 

autres devises ;  de la politique monétaire à cause du fonctionnement des Banques centrales 

fortement dépendantes du conseil d’administration où siège la France. Ainsi, la structure du 

commerce extérieur actuelle, dans des économies privées de plusieurs instruments de 

politique économique, fait de la dette publique un moyen essentiel de financement de 

l’économie. 

 

2.2.2. Accroissement de la dette publique 

Depuis les années 1970, les pays de la ZFA connaissent un endettement croissant qui est 

généralement attribué à la facilité d’emprunt durant cette décennie à cause de la surliquidité 

des banques internationales dont l’origine est l’excès de dépôts des pétrodollars. Cette 

approche du problème est généralement simpliste dans la mesure où elle ne met pas en relief 

les causes réelles de l’endettement de ces pays  qui sont d’abord d’ordre structurel. 

 

A. Instabilité des recettes d’exportation et dette publique extérieure  

Pour les institutions internationales (le FMI et la BM) les déséquilibres macroéconomiques 

internes et externes des pays en développement sont dus à l’importance de l’absorption : il 

s’agit donc des « déficits gémeaux ». Cette approche est remis en cause dans des nombreuses 

études qui montrent que les deux déficits n’ont pas forcement les mêmes causes et sont donc 

indépendants (JOBERT et ZEYNOLOGLU, 2006) ou que ceux-ci sont liés mais dans le sens 

inverse, dans la mesure où la structures du commerce extérieur est l’origine du solde 

commercial et du solde budgétaire et de la dette (MOUSSONE, 2009). 

 

Dans le cas des pays de la ZFA où la dette publique s’est accrue de plus de 500% entre 1970 

et 2005, nous pouvons retenir au moins trois causes : les déficits commerciaux dus aux 

importations des biens à demande progressive et qui connaissent une amélioration des termes 

de l’échange et aux exportations des biens à demande régressive dont les termes de l’échange 

se détériorent
12

 ; la diminution relative de taux de croissance de recettes d’exportations et 

l’incertitude créée par leur volatilité provoquent des déficits budgétaires dont le principal 

mode de financement est la dette publique ; enfin le service de la dette qui s’accroît selon la 

conjoncture des places financières internationales. Cette causalité que nous établissons et qui 

est généralement réfutée par les institutions de Bretton Woods nécessite une vérification 

empirique (économétrique). 

                                                 
12

 Un solde commerciale négatif est une créance de l’étranger dont une dette. 
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Plusieurs études économétriques ont été menées pour rechercher les variables qui déterminent 

la dette extérieure et remettre en cause l’approche de l’absorption aussi bien dans les pays 

développés qu’en développement (TAYLOR, 1994 ; BORENSZTEIN, 1990 ; OJO, 1989 et 

1995). A la lumière de celles-ci, le modèle retenu permet d’établir l’équation à régression ci-

dessous : 

tυtP
4
βtSE

3
βtY

2
βtSD

1
βαtD   

Avec Dt la dette publique sur le PIB en volume, SDt le service de la dette sur le PIB en 

volume, Yt la croissance économique, Set le solde extérieur à prix constant, Pt l’évolution de 

la population,  le terme constant, i Les coefficients des variables exogènes avec i= (1,2,…, 

4) et tυ  les termes de l’erreur. Les besoins d’interprétations nous amènent à utiliser la fonction 

logarithme suivante : 

tt4t3t2t1t log(P)βlog(SE)βlog(Y)βlog(SD)βαlog(D)   

 

Comme les travaux précités, nous retenons l’économétrie des séries temporelles. Pour éviter 

les régressions fallacieuses, procédons au test de stationnarité de DICKEY-FULLER 

augment. Celui-ci montre que toutes les variables ne sont pas stationnaires à niveau. 

L’utilisation d’un MCO est rejetée, il nous faut rechercher l’existence d’au moins un vecteur 

coïntégrant pour procéder au modèle à correction d’erreur. L’utilisation du test de 

JOHENSEN montre pour l’ensemble des pays, il existe au moins une relation de 

cointégration, nous renonçons à la régression en deux étapes selon la méthode d’ENGLE et 

GRANGER pour opter au processus VAR. L’ensemble des tests préliminaires nous permet 

donc de faire un modèle à correction d’erreur, son avantage est de nous permettre de savoir si 

les relations qui existent entre les variables sont de court et/ou de long terme. Le tableau ci-

dessous résume le signe des différentes relations entre les variables. Il donne aussi le caractère 

significatif (S) ou non (NS) de ces relations. 

 

Tableau 2 : Les résultats obtenus 

Variables 

 

Pays 

Solde 

extérieur 

Set 

Croissance 

économique 

Yt 

Service de 

la dette 

Sdt 

Population 

Pt 

 

R2 

Bénin signe - - + + 0.68 

Caractère  S S S S  

Burkina Faso signe - - + + 0.66 

Caractère S S S S  

Cameroun signe - - + + 0.88 

Caractère S S S S  

Congo signe - - + + 0.56 

Caractère S S S S  

Côte d’Ivoire signe - - + + 0.61 

Caractère S S S S  

Gabon signe - - + + 0.69 

Caractère S S NS S  

Mali signe - - + + 0.79 

Caractère S S S NS S 

Sénégal signe - - + + 0.76 

Caractère S S NS S  

Togo signe - - + + 0.91 

Caractère S S S S  
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Les résultats obtenus et dont les signes sont résumés dans le tableau ci-dessus confirment 

l’influence du commerce extérieur sur la dette publique des pays de la ZFA. En effet, il existe 

une relation de long terme entre la variable d’intérêt, le solde extérieur et la dette publique. 

Cette relation est directe et indirecte. Directe parce que pour l’ensemble des pays, toute 

amélioration du solde commerciale diminue les créances du reste du monde et donne une 

capacité des exportations à couvrir les importations, d’une part, elle accroît le volume des 

recettes publiques au regard de l’importance de la contribution des exportations dans celles-ci. 

La relation est aussi indirect dans la mesure notre modèle montre dans le cas de chaque pays 

que la croissance économique contribue à la réduction de la dette. Or dans les déterminants de 

la croissance économique, nous avons montré que l’un des principaux éléments qui 

l’influence est le volume des recettes d’exportations. Ainsi, une amélioration du solde 

commercial du fait de l’accroissement du volume des recettes d’exportations entraîne la 

croissance économique, l’amélioration des finances de l’Etat, une diminution de besoins de 

financement de l’investissement public, des moyens de réduire le service de la dette (qui 

contribue considérablement à l’augmentation de la dette des pays de la ZFA. Une autre 

variable qui contribue à l’augmentation de la dette publique est l’évolution de la population 

car son évolution rapide accroît les dépenses d’ordre social. 

 

Notre modèle à correction d’erreur développé a donc un apport considérable par rapport à 

l’approche des institutions de Bretton Woods qui limitent les origines des déséquilibres 

macroéconomiques des pays de la ZFA à l’importance de l’absorption. C’est ce qui 

expliquerait les effets limités des solutions proposées et l’amplification des déséquilibres 

macroéconomiques dans les pays de la ZFA. 

 

B. Endettement et PAS : renforcement de la spécialisation dans la production des 

matières premières. 

La crise de la dette conduit depuis plus de trois décennies aux interventions des institutions de 

Breton Wood qui sont chargées de promouvoir l’approche libérale de l’économie résumée 

dans le Consensus de Washington (UZUNIDIS, 2005). Les PAS qui constituent leur 

thérapeutique principale pour les pays en développement reposent essentiellement sur la 

réduction de l’Absorption (ZOMO, 2000). Dans les pays de la ZFA, les résultats attendus des 

PAS pour résoudre le problème de la dette publique sont décevants. La principale explication 

que nous apportons est celle du sens de causalité de l’enchaînement des déséquilibres macro-

économique démontré ci-haut (section précédente). 

 

Les différents échecs des PAS s’expliquent par la non prise en compte du problème de 

structure de production et par extension du commerce extérieur. D’abord en réduisant 

l’absorption, ceux-ci entraînent un ralentissement de la croissance économique qui est un 

moyen de payer la dette publique. Ensuite en libéralisant sans conditions l’économie, l’afflux 

des IDE est orienté vers le secteur producteur des matières premières, il y a donc un 

renforcement de la spécialisation internationale qui est à l’origine des déséquilibres macro-

économiques. Enfin, en appliquant la dévaluation comme en 1994, les PAS renchérissent les 

importations des pays qui ne produisent pas les biens de substitution et ne dopent les 

exportations par l’amélioration de la compétitivité internationale car les produits exportés sont 

libellés en devises sur les marchés internationaux : il y a plutôt une accentuation des 

déséquilibres extérieurs et leur extensions sur les déséquilibres internes. De plus la 

dévaluation a amène une amplification de la dette extérieure  des pays de la ZFA dans la 

mesure où celle-ci est libellée en devises.  En 1994, la dévaluation de 50% du Franc CFA a 

entraîné le doublement la dette des pays de la ZFA et les a rendu victime du péché originel. 
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Pour résoudre le problème de la dette des pays de la ZFA, provoquée essentiellement par leur 

structures du commerce extérieur, les PAS ont donc non seulement renforcé leur 

spécialisation actuelle, mais aussi contribué à l’accroissement de ladite dette au point où elle 

s’avère non soutenable pour la plupart des pays (à l’exception du Gabon et de la Guinée 

Equatoriale), qui se retrouvent entrain de réaliser la pyramide de PONZI. 

 

Conscient des effets limités de ces solutions, le FMI a mis en place un nouveau processus 

d’ajustement à savoir l’initiative PPTE (Pays Pauvres Trop Endettés). A voir les résultats peu 

éloquents qui en ressortent dans les pays en phase d’achèvement, nous pensons que le cercle 

vicieux issue des déséquilibres macroéconomiques auto - entretenus qui prennent leur source 

dans la structure du commerce extérieur sont loin d’être résolus. 

 

 

CONCLUSION GENERALE ET QUELQUES PRECONISATIONS 

SIGNIFICATIVES 

 

La spécialisation exogène est à l’origine des caractéristiques d’économie extravertie et mono-

exportatrice des pays de la ZFA. Elle les confine à des échanges de complémentarité avec 

leurs principaux partenaires commerciaux des pays industrialisés. Cette structure des 

échanges qui s’appuie sur le schéma énoncé par la théorie traditionnelle du commerce 

international montre à suffisance la non prise en compte des éléments modernes à l’origine de 

plus de 70% des échanges mondiaux et qui sont mis en lumière par la nouvelle théorie du 

commerce internationale (spécialisation endogène). Il s’agit de la différenciation du produit, 

la création des économies d’échelle, l’innovation et le développement. Notre affirmation est 

vérifiée par des indices du commerce extérieur calculés à partir des données de la balance 

commerciale. Il en ressort que le commerce intra-branche des produits manufacturés est 

insignifiant, les exportations ont un caractère atypique par rapport à la tendance moyenne des 

économies modernes. La part de marché qui décline entre 1970 et 2005 traduit une 

marginalisation croissante. L’intégration régionale ne constitue pas un moyen pour booster 

ces économies qui offrent des produits identiques. Le faible volume des échanges régionaux 

est à l’origine de la forte dépendance aux pays industrialisés. 

 

La structure du commerce extérieur est victime du fonctionnement des marchés de matières 

premières. Le caractère oligopsonistique de la plupart de ces marchés induit une fixation des 

prix généralement à l’avantage des pays consommateurs (pays industrialisés). Faisant ainsi 

des pays de la ZFA des preneurs de prix. En plus de cette influence du marché dans la 

détermination des prix, d’autres éléments non négligeables y contribuent aussi : la politique 

du stockage, les réserves stratégiques, les contrats à terme, les spéculations auto-réalisatrices 

et auto-destructrices, les incertitudes climatiques, la création des produits synthétiques 

concurrents, les politiques commerciales néo-mercantilistes, etc. La plupart de ces éléments 

jouent à l’avantage de la demande dans la fixation du prix. Ils sont à l’origine de plusieurs 

inconvénients pour les pays offreurs de la ZFA : la détérioration des termes de l’échange et le 

faible volume des recettes d’exportation, d’une part, la forte volatilité des termes de l’échange 

et des recettes d’exportation, d’autre part. Tous ces aléas, relatifs à la structure des échanges 

des pays de la ZFA, les exposent aux problèmes de croissance économique et du financement 

de leur économie. 

 

A la lumière de la nouvelle théorie du commerce international et de la croissance endogène, 

nous avons mis en relief, à partir de l’économétrie des données de panel, l’influence positive 

du commerce extérieur par le biais des exportations sur la croissance économique. Cette 
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relation nous permet de comprendre, au regard de l’évolution des exportations et des termes 

de l’échange, que le structure du commerce extérieur est à l’origine des faibles taux de 

croissance économique qui se situent entre +/-3% et qui sont incompatibles avec l’objectif de 

restructuration de ces économie (car il nécessite des taux de 7% en moyenne l’année selon la 

CEA). Elle explique aussi la non convergence des économies de la ZFA par rapport à leurs 

partenaires commerciaux industrialisés et permet de conclure que la spécialisation actuelle est 

appauvrissante. 

 

Le caractère extraverti des pays de la ZFA rend aussi dépendantes leurs finances publiques au 

volume et à la volatilité des recettes d’exportations. Ce qui permet d’affirmer que les 

problèmes des déficits publics, de faiblesse de l’investissement public et de la crise de la dette 

trouvent leur origine dans la structure du commerce extérieur. Le solde extérieur positif de 

manière soutenable et pérenne est souhaité. A titre d’illustration, la crise de la dette des pays 

de la ZFA et son caractère insoluble trouvent une explication pertinente dans la relation 

économétrique obtenue à partir des modèles à correction d’erreurs établis pour chaque pays de 

cette sous-région. Ceux-ci montrent que pour l’ensemble des pays le commerce extérieur est 

le principale déterminant de la dette publique car il influence directement (solde extérieur) et 

indirectement (croissance économique) cette dernière. Nous montrons donc par cette analyse 

que la principale cause de l’échec des PAS est leur approche qui consiste à faire de 

l’absorption   l’origine déséquilibres macro-économiques des pays de la ZFA. Ainsi, 

l’inefficacité des thérapeutiques du FMI et la BM contribue à la crise de la dette qui 

s’amplifie avec le péché originel et conduit à la pratique de la pyramide de PONZI. Les 

résultats peu éloquents de la nouvelle forme des PAS (initiative PPTE), inclinent à penser que 

les déséquilibres macroéconomiques trouveraient leur résolution dans le passage d’une 

économie de rente à une économie de production rendue possible par une restructuration 

profonde et une création des niches (spécialisation endogène). 

 

Cette nouvelle perspective nécessiterait 1°) une politique monétaire active avec un 

accroissement du taux des avances au le trésor ; 2°) le passage d’un système de change fixe 

entre le Franc CFA et l’Euro à un système de change fixe flottant à l’intérieur des marges afin 

de permettre à la jeune industrie qui sera mise en place de ne pas subir des réévaluations de 

fait lorsque le cours international de l’Euro augmente ; 3°) un partenariat Nord-Sud (les APE) 

axée sur le renforcement de la capacité de production et une protection des secteurs sensibles 

afin de permettre au pays de la ZFA de tirer parti des échanges extérieurs ; 4°) l’implantation 

des FMN qui ne contribuent plus au renforcement de l’économie de rente comme c’est le cas 

actuellement, mais plutôt qui seront le socle du transfert des technologies nécessaire à la 

création d’une économie de production ; 5°) une coopération mondiale qui met fin aux 

pratiques néo-mercantilistes et à l’application systématique du Consensus de Washington. 

Toutefois, au-delà de toutes ces thérapeutiques nécessaires pour l’amélioration de l’insertion 

des pays de la ZFA dans le commerce mondial, ne faut-il pas craindre que les crises 

financières qui semblent répétitives ces dernières années dans les pays développés viennent 

compromettre les résultats d’une éventuelle restructuration de ces économies ?  Cette crainte 

n’est-elle pas fondée lorsqu’on sait que, d’une part,  les pays de la Zone Franc Africaine sont 

fortement dépendants de la conjoncture économique de leurs principaux partenaires 

commerciaux de l’OCDE et, d’autre part, les sphères réelle et monétaire de l’économie sont 

étroitement liées ?  
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