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La crise sociale sans précédent qui a se-
coué le Burkina Faso au premier se-
mestre 2011 va faire perdre un
demi-point de croissance à ce pays
pauvre d'Afrique de l'Ouest, a annoncé
mercredi le gouvernement, également
inquiet des répercussions de la crise en
Europe. "Les premières évaluations
que nous avons, c'est qu'on aura une
perte sur la croissance qu'on évalue à
0,56 point", a déclaré à l'AFP le minis-
tre de l'Economie et des Finances, Lu-
cien Marie Noël Bembamba. La
croissance désormais attendue chute-
rait donc à "5,7-5,8%, mais là aussi il
faut qu'on attende de voir comment la
campagne agricole va se comporter,
parce que c'est un élément détermi-
nant dans notre croissance écono-
mique", a-t-il dit. Le Burkina est le
premier producteur de coton d'Afrique
subsaharienne et produit également
du sorgho, du maïs et du riz, entre au-
tres. Mi-juillet, le Premier ministre Luc
Adolphe Tiao avait estimé que le pays
ne connaîtraît pas un recul "substan-
tiel" de sa croissance malgré la crise. Le
Burkina a été secoué entre février et
juin par des contestations nombreuses
et parfois violentes, en particulier des
mutineries de militaires, accompa-
gnées de pillages de commerces,
confrontant le régime du président
Blaise Compaoré, en place depuis
1987, à une crise sans précédent. Selon
le ministre, quatre milliards de francs
CFA (6 millions d'euros) ont été déblo-
qués pour aider 2.000 commerçants à
redémarrer leurs activités. M. Bem-
bamba s'est félicité de la confiance "re-
nouvelée" des partenaires financiers
du Burkina, qui dépend en grande par-
tie de l'aide extérieure. Il a cependant
redouté que la crise dans l'Union euro-

péenne, son principal partenaire, n'en-
traîne une baisse de l'aide. "La crainte
est réelle que dans ce contexte de défi-
cits budgétaires, les partenaires aillent
vers des mesures de restrictions bud-

gétaires. Quand il y a des coupes som-
bres à faire, généralement c'est l'aide
publique au développement" qui est
touchée, a-t-il souligné. "L'autre
risque", c'est qu'en cas de "récession" il

y ait "une contraction de la demande
intérieure dans ces pays", ce qui signi-
fierait "moins de demande pour nos
produits d'exportation", a ajouté le mi-
nistre.
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Les producteurs de coton au Burkina Faso,
qui menaçaient de boycotter la culture
cette année, ont obtenu une réduction des
prix des engrais pour la campagne 2011-
2012, a appris l'AFP auprès de différents
acteurs de la filière.

"Le gouvernement a diminué de 1.000
FCFA (1,5 euro) le prix du sac de l'en-
grais au comptant", a déclaré à l'AFP
Karim Traoré, président de l'Union
nationale des producteurs de coton du
Burkina (UNPCB). "Au regard des
possibilités financières de l'Etat, le
gouvernement a décidé une réduction
de 1.000 FCFA sur les prix au comptant
du sac de l'engrais NPKSB (une va-
riété d'engrais) et du sac d'urée", autre
type d'engrais, a confirmé Ali Com-

paoré, directeur général de la Société
cotonnière du Gourma (Socoma), une
des trois sociétés cotonnières du Bur-
kina. Avec cette baisse, le sac d'engrais
de 50 kg coûtera 15.436 FCFA (23,5
euros) et celui de l'urée 17.000 FCFA
(25,9 euros). Cela représente une
contribution de 2,6 milliards FCFA
(3,9 millions d'euros) de subvention, a
indiqué Célestin Tiendrébéogo, direc-
teur général de la Société des fibres et
textiles du Burkina (Sofitex), la prin-
cipale société cotonnière. Cette charge,
qui sera supportée par les trois socié-
tés cotonnières, porte la somme des
subventions aux intrants coton à 8,840
milliards FCFA (13,4 millions d'euros)
dont trois milliards FCFA (4,5 millions
d'euros) de la part de l'Etat, selon M.

Tiendrébéogo. Fin avril, des centaines
de cotonculteurs avaient manifesté pa-
cifiquement à Bobo Dioulasso (ouest),
la principale région cotonnière du
pays, pour exiger une hausse des prix
d'achat du coton -fixé à 245 FCFA le
kg- et la baisse des prix des intrants.
Ils avaient menacé de boycotter la
culture du coton si leurs doléances
n'étaient pas entendues. La doléance
sur la hausse du prix d'achat du
coton n'a pas été satisfaite. Premier
producteur de coton d'Afrique sub-
saharienne, le Burkina Faso tire plus
de la moitié de ses recettes d'expor-
tation de cette fibre textile. Le pays
s'est lancé en 2010 dans une produc-
tion à grande échelle du coton géné-
tiquement modifié.

PRODUCTION DE COTON AU BURKINA FASO: 
Les contonculteurs qui menaçaient de boycotter la
culture cette année, ont obtenu une réduction des
prix des engrais pour la campagne 2011-2012

Massandjé Touré Litse, présidente du comité de gestion de
la filière café-cacao (CGFCC) a communiqué hier les princi-
paux paramètres de la campagne cacao 2011 2012 pour les
dix millions de planteurs et les financeurs de la filière :
Le prix d’achat du cacao aux planteurs ivoiriens dit « prix
bord champ » fixé à 1 000 FCFA/Kilo (1,52 euro/kilo) accuse
une baisse de 9,86% par rapport à la précédente campagne.
Le droit unique de sortie (DUS), principale taxe d’exporta-
tion collectée par les transitaires SDV SAGA (groupe Bolloré)
et SIVOM (groupe Billon) pour le compte de l’Etat, demeure
à 22% du prix CAF.
La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao avec
1,5 million de tonnes pèse près de 40% du marché. Cette cul-
ture assure 40% de ses recettes d’exportation et 20% de son
PIB. En raison de son importance pour l’économie, le prési-
dent Ouattara devrait bientôt  annoncer une reforme majeure
de ce secteur par la création d’une unique entité de gestion
de la filière. De cette reforme dépend en partie le déblocage
des financements du FMI.

CÔTE D’IVOIRE :
Lancement de la campagne cacaoyère 2011 2012

Le gouvernement du président Issou-
fou Mahamadou, a adopté un budget
équilibré 2012 de près de 1500 milliards
FCFA (2,9 milliards $) pour l'année 2012
en hausse d'environ 500 milliards FCFA
par rapport à 2010. Le financement de
ce budget sera assuré par les recettes is-
sues de la fiscalité intérieure (essentiel-
lement les taxes sur la production
d’uranium et de pétrole) à hauteur de

61,24%. Les appuis budgétaires et au-
tres financements externes de 552,36
milliards viendront compléter le reste
des recettes. La priorité du gouverne-
ment est de gérer les conséquences sé-
curitaires et économiques du conflit
libyen, de mettre en œuvre l'Initiative
3N (les Nigériens Nourrissent les Nigé-
riens) qui consiste à développer les in-
frastructures et relancer l’agriculture.

NIGER : 
Hausse spectaculaire du budget de 52,7% en 2012
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L’Etat n’a pas d’activités marchandes.
Ce n’est pas son rôle. Cependant, il a
besoin de ressources pour réaliser ses
prévisions contenues dans son budget.
Ces ressources en question, l’Etat se les
procure principalement, par le biais des
impôts et taxes. Comme on le voit, la
politique fiscale est déterminante dans
le développement d’un pays. Tous les
contribuables (les entreprises et les mé-
nages) doivent participer à la procura-
tion par l’Etat de recettes. Les recettes
fiscales proviennent des impôts directs
et des impôts indirects. C’est donc à tra-
vers l’impôt que le contribuable paie,
qu’il participe à l’effort de développe-
ment national. L’Etat est un fournisseur
d’infrastructures. Il doit construire des
routes, des hôpitaux, des écoles, etc.  
Au Sénégal, la politique fiscale recèle
des incohérences qu’il urge de corriger.
Il s’agit d’une part de l’impôt sur les so-
ciétés  (IS) et d’autre part des exonéra-
tions. La loi 2004-12 du 6 février 2004 a
apporté des modifications sur le code
général des impôts. C’est ainsi que la
Contribution Globale Unique (CGU) a

été instaurée, l’impôt sur le revenu est
passé de 35% à 25% ;
En baissant cet impôt de 10% points, les
pouvoirs publics avaient à l’esprit de
booster l’investissement privé, en allé-
geant le secteur privé d’une partie de
l’impôt et lui permettant par la même
occasion de disposer de ressources addi-
tionnelles. Mais en réalité, est-ce que, ce
que l’Etat escomptait s’est avéré payant
? Ce n’est pas si sûr. Ce genre de mesures
devrait être accompagné de condition-
nalités. Par exemple, dans la modifica-
tion de la loi, l’Eta aurait dû y inclure
une clause de flexibilité qui stipulerait
que cette baisse de 10 points de l’IS était
susceptible d’être remise en cause, si au
bout d’un an ou de deux ans, telle entre-
prise ou telle autre n’a pas respecté des
engagements d’investissements ou de
création d’empois, préétablis.
Si une entreprise, au bout d’un certain
temps n’a pas investi ou alors n’a pas
créé des emplois, l’IS qui lui serait ap-
pliqué, serait ramené à 35%. C’est ainsi,
une façon pour l’Etat de récupérer des
ressources financières, qu’il avait mis à

la disposition des entreprises de ma-
nière indirecte. Si l’Etat n’instaure pas
cette clause de flexibilité de l’IS, non
seulement il aurait un manque à gagner
énorme, mais il contribuerait de façon
tacite à une sorte d’évasion fiscale.
Après ce manque à gagner par rapport
à l’IS, l’Etat perd aussi beaucoup d’ar-
gent par ailleurs, en ce qui concerne les
exonérations.
L’exonération est une mesure néces-
saire, voire incontournable. Il existe des
produits de base, de première nécessité,
dont les prix doivent être à la portée des
populations, particulièrement des
couches vulnérables. C’est le cas de la
nourriture de base, du matériel médi-
cal, des produits pharmaceutiques ou
des fournitures scolaires par exemple.
Ce qu’il faut déplorer et le dénoncer
pour ensuite le combattre, ce sont les
exonérations tout azimut qui font per-
dre à l’Etat des recettes considérables.
D’ailleurs, il faut le dire, certaines exo-
nérations ressemblent à de la fraude fis-
cale déguisée. 
La loi portant exonération doit être en
principe très sélective. Le manque à ga-
gner pour l’Etat, du fait des exonéra-
tions peut être évalué à près de 300

milliards de francs CFA. C’est énorme.
Nous assistons présentement à un bras
de fer entre les pouvoirs publics et la
SONATEL, relativement aux appels en-
trants. Ces derniers peuvent être consi-
dérés comme un impôt indirect, comme
l’est du reste la taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA). L’Etat aurait pu gagner dix
fois plus, s’il arrivait à corriger les inco-
hérences par rapport à l’IS et aux exo-
nérations. D’ailleurs, il est question que
l’Etat revienne sur certains aspects, en
ce qui concerne les exonérations. Ce se-
rait une très bonne chose.
Imaginons un instant ce que l’Etat au-
rait pu investir avec ce manque à ga-
gner, s’il était revenu dans ces caisses.
C’est ce qu’on appelle un coût d’oppor-
tunité.
La pression fiscale est très forte sur les
entreprises et les ménages. Pour desser-
rer l’étau de cette pression fiscale en
question, l’Etat doit non seulement
chercher à élargir l’assiette, mais il dit
aussi revoir sa politique fiscale, surtout
en ce qui concerne l’impôt sur les socié-
tés et les exonérations. Cela permettrait
une redistribution du revenu national
de façon plus équitable.

Serigne Ousmane BEYE

Faut-il repenser la politique fiscale ? 
Les impôts et les taxes procurent à l’Etat les ressources nécessaires pour réaliser
tout ou partie de ses investissements et lui permettent de couvrir en même temps
ses dépenses de fonctionnement.

DISTINCTION : LE SÉNÉGAL À L’HONNEUR
Abdoulaye Diop sacré meilleur Ministre des
Finances de l’Afrique Subsaharienne
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Econo-
mie et des Finances a reçu samedi à
Washington l’Award du Meilleur mi-
nistre des Finances de l’Afrique subsa-
harienne. Ce prix lui a été décerné par
le journal « Emerging Markets », en
marge des Assemblées annuelles du
Fonds monétaire international (FMI) et
de la Banque mondiale à Washington.

Monsieur Abdoulaye Diop a été dési-
gné samedi à Washington, aux Etats-
Unis d’Amérique, meilleur Ministre des
Finances de l’Afrique subsaharienne
par le Journal « Emerging Markets », le
quotidien de référence des Assemblées
annuelles du Fonds Monétaire interna-
tionale (FMI) et de la Banque mondiale.

Cette distinction est la consécration des
réformes d’envergure réalisées par le
Ministère de l’Economie et des Finances
du Sénégal depuis l’an 2000. En effet,
les responsables de « Emerging Mar-
kets » ont salué le travail abattu par le
Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie
et des Finances pour mettre le Sénégal
sur le sentier de l’émergence. Entre 2002
et 2008, Monsieur Abdoulaye Diop a
engagé 45 réformes budgétaires, finan-
cières, fiscales, douanières etc. Entre au-
tres, on peut souligner la gouvernance
économique, les réformes structurelles
visant le développement du secteur
privé et portant sur les infrastructures,
l’énergie, la finance et l’environnement
des affaires. Le Ministre d’Etat, Ministre
de l’Economie et des Finances s’est
aussi attelé au renforcement de la ges-

tion des finances publiques et de la
gouvernance économique en mettant
en place des outils garantissent la trans-
parence et l’exécution correcte du bud-
get. De même, les mesures relatives à
l’amélioration de l’environnement des
affaires ont connu une nouvelle impul-
sion depuis l’an 2000.

Il n’a pas non plus hésité à soutenir les
populations à chaque fois que de besoin
pour leur permettre de faire face à la
conjoncture mondiale. C’est ainsi qu’en
2007/2008, il a décidé de subventionner
les prix des carburants et des denrées
de première nécessité pour atténuer les
prix en vigueur dans le monde. Toutes
ces réformes n’avaient qu’un seul objec-
tif : renforcer l’attractivité de l’économie
sénégalaise en créant un environne-
ment propice au développement du
secteur privé, à l’efficacité du système
judiciaire, la lutte contre la corruption
et assurer le bien être du peuple séné-
galais. Cela a été salué par les orga-
nismes de notation comme Standard §
Poors et Moody’s qui ont attribué res-
pectivement au Sénégal les notes B+ et
B11, illustrant ainsi les pas importants
franchis par l’économie sénégalaise sur
le chemin de l’émergence.
En recevant son Award de meilleur Mi-
nistre des Finances de l’Afrique subsa-
harienne, le Ministre d’Etat, Ministre de
l’Economie et des Finances a souligné
que cette distinction salue aussi « la vi-
sion d’un homme, celle de Monsieur le
président de la République, Me Abdou-
laye Wade et magnifie le travail des dé-

voués et loyaux femmes et hommes du
Ministère de l’Economie et des Finances
».
Il a aussi considéré ce prix « comme une
source de motivation supplémentaire
qui doit me pousser à faire plus pour
mon pays et à faire mieux pour mes
concitoyen » dont il salue la grandeur.

On rappelle que le jury était composé
d’éminents économistes, de banquiers,

d’analystes, de professeurs d’univer-
sité, de journalistes et d’experts dans le
domaine économique. Pour chaque
continent, le journal « Emerging Mar-
kets » a sacré le meilleur ministre des
Finances et le meilleur gouverneur de
la Banque centrale. Parmi les lauréats,
on peut citer le Ministre mexicain des
Finances, candidat malheureux au
poste de Directeur général du Fonds
Monétaire international.
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_______________
Monsieur le Président, êtes-vous tou-
jours dans la profession bancaire ?
Quand on prononce votre nom, on
pense aussitôt au Président de banque.
Oui je vous confirme que je suis toujours
dans la profession, peut-être pas dans les
mêmes formes, tout au moins au Sénégal.

_______________
Monsieur le Président, ces dernières an-
nées, on a assisté à une forte croissance
du secteur bancaire, avec l’implantation
de nouvelles banques. Quelle apprécia-

tion faites-vous de cette nouvelle donne
?
Si cette forte croissance peut aider à ban-
cariser davantage le Sénégal et les Séné-
galais d’une part et, d’autre part,
contribuer fortement au financement de
l’économie sénégalaise alors j’y suis fa-
vorable 

_______________
Récemment, dans un journal de la place,
Monsieur Abdoul MBAYE indiquait
qu’en 2009, 72,3% des ressources ban-
caires étaient contrôlées par des

banques étrangères, dont 30%  par la
banque marocaine Attijariwafa, la
SGBS contrôlant à peu près 21% de ces
ressources. Quelle lecture faites-vous de
cette situation ?
Vous me posez la même question sous
une autre forme. C’est donc là un constat
mais au-delà, cela veut peut-être dire
que l’environnement et le positionne-
ment économique du Sénégal en font
une économie attractive pour les inves-
tisseurs et, après tout ou avant tout, les
banquiers sont aussi des investisseurs 

_______________
Pour le développement de notre pays, ne
faut-il pas l’émergence d’un système
bancaire national fort, comme du reste
le suggère Monsieur Abdoul MBAYE ?
Monsieur Mbaye est un grand banquier
et il a certainement raison en disant cela.
Cependant un secteur bancaire national
fort n’est pas incompatible avec la diver-
sité d’origine des banques. Il est évident
que de par leur orientation, des banques

à capitaux entièrement ou majoritaire-
ment nationaux seront plus sensibles à
certaines préoccupations, notamment de
développement économique et social.
Dans le même temps la configuration ac-
tuelle du paysage bancaire est de nature
à permettre une mobilisation plus rapide
et plus massive de ressources financières. 

_______________
5)- Monsieur le Président, actuellement
au Sénégal, nous avons des Dames à la
tête d’institutions financières, d’ailleurs
nous leur avons consacré un dossier
dans le numéro précédent et dont le titre
est : à la découverte des Golden’s Ladies
de la finance ; que pensez vous de l’arri-
vée de ces Dames à la tête de ces institu-
tions ?
Ce n’est que justice et j’en pense le plus
grand bien ; cependant il y’a encore des
marges de progrès si l’on sait qu’elles su-
bissent les mêmes formations que les
hommes, qu’elles développent les
mêmes expertises et qu’elles sont de
plus en plus nombreuses à entreprendre.
Pour la petite histoire, un ami banquier
m’a dit recevoir beaucoup plus de de-
mandes de stages et d’emplois de jeunes
cadres femmes par opposition aux
hommes…. Ceci veut dire qu’elles sont
plus présentes sur le marché toutes
choses égales par ailleurs.

LE PRÉSIDENT DIAGNA NDIAYE

Un secteur bancaire national fort n’est pas 
incompatible avec la diversité d’origine des banques

Cyan Magenta Jaune Noir

Réalisé par  Serigne Ousmane BEYE
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Consciente du risque d''implosion au
plan interne et à l’échelle mondiale, la Fé-
déral Reserve américaine n'a pas hésité à
sortir l''artillerie lourde, afin d''éviter un
assèchement du marché monétaire, en
mettant en place un plan de sauvetage de
9000 milliards de dollars entre 2008 et
2009, sous forme de prêts à très court
terme à des banques privés, parmi les-
quelles figurent des banques américaines
comme la banque d’affaires Lehman Bro-
thers et la banque d’investissement Gold-
man Sachs et 35 banques étrangères dont
UBS, Dexia-SA, Barclays PLC, BNP Pari-
bas Royal Bank Of Scotland Group, Com-
merzbank etc.  
Ce plan de sauvetage des banques des-
tiné à apaiser les marchés financiers et
très mal accepté par les américains, a
boosté, en grande partie, l’endettement
public. Aussi, l’endettement élevé des
Etats unis trouve ses sources dans les dé-
penses militaires énormes engagées par
Georges BUSH, suite aux événements
terroriste du 11 septembre 2001 et son
engagement de supprimer le régime dic-
tatorial de Saddam Hussein et d’anéan-
tir, voire supprimer, le terrorisme dans
le monde. 

Autant de raisons qui ont plafonné la
dette publique américaine à 14.294 mil-
liards de dollars en début Août qui aug-
mente chaque jour. 

c) La nécessité d’un rallongement du
plafond de la dette publique américaine
:

La solvabilité américaine est remise en
cause. Elle ne reflète plus la sécurité
maximale (note AAA) que les trois prin-

cipales agences de notation Standards &
Poors, Moody’s et Fitch avaient attri-
buée aux Etats-Unis. L’Amérique est
dans le rouge et théoriquement en situa-
tion de défaut de paiement ; ce qui serait
catastrophique pour l’économie mon-
diale au regard de son poids dans le Sys-
tème Monétaire International et dans le
commerce mondial. Cette situation en-
trainerait des hausses de taux d’intérêts
énormes, des marchés financiers pertur-
bés, une situation de ré inflation contrai-
rement à la situation de déflation au
début des années 80. 

Le rallongement de la dette proposé par
le Président Obama qui veut respecter
ses promesses de campagne (finance-
ment de ses  programmes sociaux tels
que la santé, la retraite etc.) est considéré
comme une solution pour éviter le dé-
faut de paiement des Etats unis et relan-
cer la croissance. Mais, il fait face à une
contrainte légale. En effet, le Sénat a fixé
depuis très longtemps le plafonnement
de la dette publique à 14.300 milliards de
dollars. Or sans rallongement du pla-
fond de la dette, le Trésor américain sera
presque dans l’impossibilité de  faire
face aux échéances de remboursement
de la dette actuelle, de payer les salaires
et d’approvisionner les caisses de re-
traite.

Finalement, suite à un compromis entre
les républicains et le président Obama,
le Sénat américain a adopté, par 74 voix
contre 26, le compromis, le relèvement
du plafond de la dette d’au moins 2100
milliards de dollars en échange de me-
sures d'économie équivalentes, c'est-à-
dire réduire significativement, à terme,
le déficit public.

Le rallongement sera accompagné d'une
première réduction des dépenses pu-
bliques de 1 000 milliards de dollars et
une commission spéciale bipartite du
Congrès est chargée de trouver, à la fin
de novembre, des baisses de dépenses
supplémentaires de 1 500 milliards de
dollars. Dans le cas où aucun accord
n'interviendrait sur ces réductions sup-
plémentaires, un mécanisme contrai-
gnant se mettrait en place, imposant des
réductions budgétaires automatiques.
Ce relèvement a permis, depuis le 02
Août  au Trésor de faire des emprunts,
selon le Bureau du budget du Congrès
(CBO), un organisme neutre

Par ailleurs, force est de constater que
depuis plus de 3 ans le déficit public
américain tourne autour de 10% du PIB,
pire que la situation de la Grèce et du
Portugal. Pourtant les Etats unis ne font
pas l’objet de politique d’austérité, pour
la seule raison que la position domi-
nante du dollar dans le commerce inter-

national donne la possibilité aux Etats
unis d’exporter chez les autres l’inflation
qu’ils ont déclenchée ; d’où la hausse des
prix des matières premières et des
sources d’énergie au plan mondial. 

L’option des Etats unis, notamment le
Trésor américain et la FED, est claire. La
croissance économique par les prix reste
un objectif dominant à court terme et
pour y arriver ils doivent passer par une
injection de liquidités énormes qui
pourra soutenir la demande locale, en
lieu et place d’un resserrement du crédit
par une augmentation des taux d’intérêt.
Au contraire la FED est pour l’applica-
tion de taux d’intérêts bas, voire négatifs
et créer une baisse du dollar. En effet, un
dollar faible permet de relancer l’écono-
mie américaine par les exportations, car
l’écart d’inflation est transféré sur les au-
tres économies dont les monnaies sont
appréciées par rapport au dollar. 

Mais cette situation de laisser filer l’in-
flation, assortie d’une dépréciation du
dollar fâche les chinois qui détienne la
majeure partie de la dette publique amé-
ricaine. Par ailleurs, les réserves de
change de la chine, accumulées de par
ses excédents commerciaux, sont éva-
luées en fin Avril 3000 milliards de dol-
lars ; ce qui est trop risqué dès lors que
le dollar est condamné à baisser. La
chine pense déjà se débarrasser de 2000
milliards de dollars de ses réserves et
très récemment elle a ciblé les obliga-
tions émises par le Japon ; ce qui laisse
entrevoir un transfert de ses réserves en
dollars sur le Yen. Mais, dans le moyen
terme, les Autorités chinoises savent que
la nation chinoise, qui a une forte capa-
cité d’épargne (50% du PIB), gagneraient
à consommer des produits américains
pour d’une part réduire ses excédents
commerciaux énormes et d’autre part
contribuer à l’appréciation progressive
du dollar dans le but de sécuriser ses ré-
serves de change. Depuis 1994, le Yuan
est ancré au dollar, avec une parité fixée
à 8,277 Yuan pour un dollar américain.
Mais il est permis une marge de fluctua-
tion très surveillée de +ou- 0,3%. Systé-
matiquement, la Banque centrale chinoise
est obligée de faire des achats et des
ventes de dollars pour maintenir sous
évaluée la cotation Yuan/USD (donc un
dollar apprécié par rapport au Yuan).

Qu’en sera-t-il pour la zone euro, dont la
parité EUR/USD ne cesse d’être à
l’avantage de l’euro ? Face à la situation
de crise (la crise de l’endettement, les dé-
ficits des régimes sociaux et les risques
de ralentissement, voire de récession
économie) que vit la zone euro, la BCE
ne pourra pas maintenir longtemps un
euro fort par rapport au dollar. Il est plus
plausible d’avoir un euro plus faible

pour doper les exportations et freiner les
importations. 

Un euro faible ne serait du goût des pays
de la zone UEMOA qui sont en grande
partie des économies fortement impor-
tatrices ; donc, plus favorable à un euro
fort par rapport au dollar. N’est-il pas
temps de revoir les fondements et méca-
nismes de la coopération monétaire
entre l’UEMOA et la France pour une
plus grande autonomie de gestion du
F.CFA ? De se libérer d’une grande partie
des contraintes liées à la garantie de la
France, liée à la reconnaissance du F.CFA
à l’international ? Autant de questions
qui feront prochainement l’objet de dé-
veloppements. 

Evolution de La cotation EUR/USD de-
puis 2007

NB : Depuis janvier 2011, l’Euro s’appré-
cie par rapport au dollars US, passant de
1,30 à 1,45 comme en 2009 à la suite de
la crise des « subprimes » où l’Euro avait
dépassé la barre de 1,50.
( Suite et fin )

La crise de la dette aux Etats Unis d’Amérique et ses éventuelles
conséquences dans la zone Euro et la zone UEMOA :

Les Etats-Unis d’Amérique ont toujours été au cœur des grandes orientations de l’économie
mondiale depuis les accords de Bretton Woods, en 1944, qui ont mis en place le Système
Monétaire et financier actuel. Un petit rappel historique permettra de mieux comprendre
le poids des Etats Unis dans l’économie mondiale. En effet, les Acoords de Bretton woods
ont la particularité d’avoir mis en place les trois institutions ci-après :
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Les taux de croissance élevés de
l’Afrique ne se sont pas traduits par des
niveaux élevés d’emploi ni par une ré-
duction de la pauvreté, comme on l’a vu
au chapitre 2. Ils sont également très vo-
latiles, notamment en Afrique subsaha-
rienne. L’une des principales raisons est
l’absence de transformation structurelle
économique dans de nombreuses ré-
gions d’Afrique. La transformation struc-
turelle implique de modifier la structure
d’une économie pour la faire passer
d’une économie de subsistance, grâce à
l’industrialisation, à une société indus-
trielle ou même post-industrielle. Un défi
de développement majeur sur le conti-
nent est de transformer les économies
africaines en les faisant passer d’une éco-
nomie agraire à faible revenu à des éco-
nomies industrialisées à revenus élevés.
Lorsque la plupart des pays africains ont
accédé à l’indépendance dans les années
60, l’approche que la plupart des pays en
développement a adoptée pour réaliser
le développement, s’inspirait des idées et
concepts de base avancés par les écono-
mistes du développement des années 40
et 50. Ces idées et concepts étaient fondés
sur des modèles grandioses et vision-
naires de stratégies de développement
visant à réaliser la transformation struc-
turelle, le gouvernement assumant un
rôle central dans la planification et la pro-
grammation d’un tel processus. Le
contenu politique de ces modèles prenait

en compte l’observation selon laquelle
une économie moins développée était ca-
ractérisée par des défaillances endé-
miques du marché. Pour corriger ou
éviter les défaillances du marché, les éco-
nomistes du développement préconi-
saient la coordination centrale et
l’allocation des ressources (Meier, 2001
:14). Le rôle du gouvernement se justifiait
également par le fait qu’on estimait que
l’offre d’entrepreneurs était limitée dans
ces pays et que des changements struc-
turels majeurs, plutôt que des ajuste-
ments mineurs, étaient nécessaires
pour réaliser le développement. Ainsi, la
tâche du gouvernement d’un État déve-
loppementiste1 était de promouvoir l’ac-
cumulation du capital, d’utiliser les
réserves de la main-d’oeuvre excéden-
taire, d’entreprendre des politiques d’in-
dustrialisation délibérée, de relâcher les
contraintes de change grâce à la substi-
tution aux importations et de coordonner
l’allocation des ressources grâce à la pro-
grammation et à la planification ».2

Un impératif fondamental de la transfor-
mation structurelle dans le processus de
développement est incarné dans le mo-
dèle d’économie duale et dans l’exten-
sion de ce modèle au cours des ans
(Lewis, 1954). Comme on le sait très bien,

un tel modèle considère que l’économie
type d’un pays en développement se
compose de deux secteurs définis de
façon large : un vaste secteur (tradition-
nel, ou agricole) rural caractérisé par une
faible productivité; et un
secteur urbain (moderne, ou industriel)
relativement petit, caractérisée par une
productivité élevée. Parmi les traits des-
criptifs très agrégés d’une telle économie
modèle, il y a l’asymétrie dans les tech-
niques de production : à savoir que le
secteur à faible productivité est à forte in-
tensité de main-d’oeuvre et repose sur
une offre abondante de main-d’oeuvre et
de terres, tandis que le secteur à la forte
productivité est à forte intensité capita-
listique et repose sur la main-d’oeuvre et
le capital. L’offre de main-d’oeuvre au
secteur moderne est infiniment élastique
à un salaire fixé institutionnellement.
Dans le cadre d’une telle économie, le dé-
veloppement s’effectue sous forme d’ac-
cumulation du capital dans le secteur à
forte productivité, favorisé par la migra-
tion de la main-d’oeuvre venant du sec-
teur à faible productivité, impliquant une
transformation économique structu-
relle3.
Si l’on a bien compris le processus de dé-
veloppement d’une économie duale ty-
pique d’un pays en développement,
étayé par des preuves historiques accu-
mulées sur les processus de croissance
moderne, on verrait que la transforma-

tion structurelle se déroule habituelle-
ment dans le contexte d’un
accroissement soutenu des revenus réels
par habitant sur une période assez
longue.  Dans l’analyse qui suit, on exa-
mine la croissance économique en
Afrique au cours de la période 1960 -
2007, subdivisée en trois sous périodes :
1960 - 1972, lorsque 26 pays africains ont
affiché des taux de croissance par habi-
tant réel égaux ou supérieurs à 2% par an
(ce qui implique un doublement du re-
venu réel par habitant en 35 ans ou
moins); 1973 - 2000 lorsque la croissance
s’est effondrée dans un grand nombre de
pays africains; et 2000 - 2007 où il y a eu
une reprise de la croissance d’un grand
nombre de pays africains. Dans le
contexte de ces processus de croissance
en Afrique, le bilan de la transformation
structurelle au cours de la période 1970 –
20074 est passé en revue ensuite des pro-
positions sont faites en ce qui concerne
les rôles que l’État en Afrique pourrait
jouer dans la réalisation de la transfor-
mation structurelle.

Une structure économique reflète la
contribution relative des différents sec-
teurs à l’économie en termes de produc-
tion et d’utilisation des facteurs. Ainsi on
peut considérer la transformation struc-

turelle comme étant le changement inter-
venant dans la composition sectorielle de
la production (ou PIB) et celle du type
sectoriel de l’emploi de la main-d’oeu-
vre, au fur et à mesure que l’économie se
développe (c’est-à-dire en tant qu’ac-
croissement du PIB réel par habitant). Le
processus de transformation structurelle
a fait l’objet d’un certain nombre
d’études empiriques publiées dans la lit-
térature spécialisée sur le développe-
ment portant sur les modes de
développement économique et social.5
Dans cette littérature, un indicateur de la

transformation structurelle, tel que le PIB
ou la part d’emplois d’un secteur, est uti-
lisé comme variable dépendante à expli-
quer par le niveau de développement
(tel qu’indiqué indirectement par le PIB
réel par habitant) et la population totale.
Cette relation est habituellement expri-
mée comme étant non linéaire dans le re-
venu et la population (par exemple
quadratique)6. Si l’on s’intéresse essen-
tiellement à la part des trois secteurs de
production (agriculture, industrie et ser-
vices), en plus du sous- secteur manufac-
turier, les résultats peuvent être
récapitulés en quatre faits stylisés de
transformation structurelle économique
:
Au cours d’une longue période, à me-
sure que le PIB réel par habitant aug-
mente, la part : ӹӹ de l’agriculture dans
le PIB diminuera et atteindra un mini-
mum lorsque le revenu réel par habitant
atteint environ 9 080 dollars aux prix in-
ternationaux en chaîne de 1985; ӹӹ de
l’industrie dans le PIB augmentera et at-
teindra un maximum lorsque le revenu

réel par habitant atteint environ 9 930
dollars aux prix internationaux en chaîne
de 1985; ӹӹdes services dans le PIB aug-
mentera et atteindra un maximum
lorsque le revenu réel par habitant atteint
environ 7 282 dollars aux prix internatio-
naux en chaîne de 1985; ӹӹ de la manu-
facture dans le PIB augmentera sans
nécessairement atteindre un point tour-
nant en termes de revenu réel par habi-

tant. Considérons le cas de la Malaisie,
pays qui a souvent été comparé à un cer-
tain nombre de pays africains en termes
de conditions initiales, de performance
de croissance et de résultats sur le plan
du développement. La Malaisie est deve-
nue indépendante au cours de la seconde
moitié des années 50 et elle a une popu-
lation totale d’environ 7 millions dont
75% vivent dans les régions rurales. Le
pilier principal de l’économie était le sec-
teur primaire :

ressources naturelles (caoutchouc et

étain) et agriculture. La société était ca-
ractérisée par des clivages importants
selon la position économique, la religion
et les langues (situation peu différente de
la réalité de nombreux pays africains). Or
« l’histoire de croissance de la Malaisie
peut être considérée comme un résumé
de la transformation structurelle d’une
économie agricole prédominante en une
économie plus industrialisée et ensuite,
des tentatives faites pour la transformer
davantage durant la dernière partie des
années 90 en une économie fondée sur le
savoir (Yusof et Bhattasali, 2008. Cette
histoire montre, entre autres choses, le
rôle vital qu’un État peut jouer dans la
transformation d’une économie en déve-
loppement en une économie à revenu in-
termédiaire élevé et prospère dans une
période d’environ trois décennies ou
moins. 
En 1960, le pays avait un revenu réel par
habitant de 2 195 dollars PPA de 2005; en
20077 son revenu réel par habitant avait at-
teint 17 891 dollars, enregistrant un taux
d’accroissement annuel moyen de 4,6% au

cours de la période. Le processus de crois-
sance a été caractérisé par une très faible
volatilité comme le montre l’écart‐type fai-
ble de 3,8 points de pourcentage, impli-
quant un coefficient de variation de 0,8.
Lorsqu’on examine le bilan de la crois-
sance de ce pays par sous‐période, on
constate que le taux de croissance annuelle
moyenne a été de 4,9% (avec un écart‐type
de 4,8 points de pourcentage) au cours de

Le rôle de l’État dans la transformation 
économique en Afrique

La transformation économique significative reste un défi de dé-
veloppement majeur en Afrique malgré une plus grande crois-
sance du PIB durant la dernière décennie

Une bonne compréhension du processus de développement
d’une économie duale typique d’un pays en développement,
étayée par de nombreuses preuves historiques sur les processus de
croissance modernes, montrerait que la transformation structurelle
se produit généralement dans un contexte d’accroissement soutenu
du revenu réel par habitant au cours de périodes assez longues

Dans le long terme, à mesure que le PIB réel par habitant
augmente, la part de l’agriculture devrait baisser et les
parts de l’industrie et des services augmenter, atteignant
des tournants à certains niveaux de revenus par habitant,
mais celle du secteur manufacturier augmente sans néces-
sairement atteindre un point tournant

Parmi les principaux traits des processus de croissance en
Afrique, notamment ceux de l’Afrique subsaharienne, 
figure leur volatilité relativement forte.
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la période 1960 ‐ 1972; 4,8% (avec un
écart‐type de 3,5 points de pourcentage)
au cours de la période 1972 ‐2000; et 3,8%
(avec un écart‐type de 2,4 points de pour-
centage) au cours de la période 2000 ‐
2007. Il n’est pas étonnant qu’un tel pays
soit classé comme un pays ayant réalisé
une croissance soutenue8. La principale
leçon à tirer de l’expérience de la Malaisie
et d’autres expériences en matière de dé-
veloppement pertinentes, c’est qu’une
transformation économique réussie a été
assurée grâce à l’implication délibérée de
l’État, fondée comme elle l’était sur un

processus de planification rigoureux, vi-
sant à transformer la structure de l’éco-
nomie. Les faits montrent que l’État a été
impliqué dans le processus non seule-
ment en élaborant les politiques de déve-
loppement pertinentes mais en
participant activement à la création des
institutions nécessaires et en fournissant
l’investissement requis (Yusof et Bhatta-
sali, 2008). Sans entrer dans des récits dé-
taillés, qu’il suffise de dire que le
processus de transformation était un pro-
cessus planifié impliquant trois « plans
prospectifs successifs pour 1971 - 1990;
1991 - 2000 et 2001- 2010. Les deux der-
niers plans prospectifs ont été élaborés
dans le cadre d’une vision globale 2020.
Chaque plan prospectif a été mis en oeu-
vre à travers des plans à moyen terme,
chacun s’étalant sur cinq ans et chaque
plan faisant l’objet d’un examen à moyen
terme. En tout, le pays a mis en oeuvre
neuf plans de développement quinquen-
naux dont le dernier couvrait la période
2006 - 2010, lorsque la planification du
développement a été confiée à un Service
de la planification économique (EPU)
logé au Cabinet du Premier ministre. Le
Service de la planification économique a
en outre publié des directives et a plus
tard élaboré un plan directeur visant à
amplifier et à accélérer le rythme de la
privatisation.
Croissance et transformation en Afrique
Malgré la diversité de l’Afrique, il est
généralement reconnu que la perfor-
mance de croissance de la région au
cours de la période ayant suivi l’acces-
sion à l’indépendance durant les années
60 et jusqu’au premier choc pétrolier de
1973, a été égale à celle d’autres régions
(Rodrik, 1999 : 68). En utilisant la der-
nière version du calcul du PIB par habi-
tant en dollars PPA de 2005 (Summers,
Heston et Aten 2009) durant la période
1960-1972, 26 pays africains ont enregis-
tré des taux de croissance annuels
moyens du PIB réel par habitant de plus
de 2% par an et 13 pays ont réalisé une
croissance rapide supérieure à 3, 5% par
an. Durant cette période, seulement 10
pays ont enregistré des taux de crois-
sance négatifs, tandis que les 16 pays
ont enregistré des taux de croissance
positifs mais inférieurs à 2%. Depuis
1973 jusqu’en 2007, la croissance écono-
mique a chancelé d’abord et a par la
suite commencé à chuter. Ainsi par
exemple, 13 pays ont enregistré des
taux de croissance annuels moyens du
PIB réel par habitant supérieurs à 2%9,
et le nombre de pays qui ont enregistré

des taux de croissance du PIB réel par
habitant annuel moyen ont presque
doublé passant à 18. Le reste des 22
pays a enregistré des taux de croissance
annuels moyens positifs mais inférieurs
à 2%, 16 d’entre ayant un taux de crois-
sance inférieur à 1% par an. 

La croissance de l’Afrique s’est amélio-
rée durant la période 2000 - 2007. Vingt-
cinq pays ont enregistré des taux de
croissance annuels moyens du PIB réel
supérieurs à 2% mais 14 pays ont enre-
gistré des taux de croissance annuels

moyens négatifs et quelques 14 autres
pays ont enregistré des taux de crois-
sance positifs mais inférieurs à 2%, six
d’entre eux enregistrant un taux de
croissance de moins de 1%.
Au cours de toute la période 1960 -
2007, des taux de croissance annuels
moyens supérieurs à 2% ont été enregis-
trés pour 16 pays africains (représentant
environ 18% de la population africaine);
11 pays (soit 15% de la population du
continent) ont enregistré des taux de
croissance négatifs  et 26 pays ont enre-
gistré des taux de croissance positifs de
moins de 2% (12 pays enregistrant un
taux inférieur à 1%).
Parmi les principaux traits des processus
de croissance en Afrique, notamment
ceux de l’Afrique subsaharienne, figure
leur volatilité relativement forte. En me-
surant la volatilité à l’aide du coefficient
de variation (c’est-à-dire le ratio de l’écart-
type à la valeur absolue de la moyenne
des taux de croissance du PIB par habi-
tant), et en utilisant une valeur de 1 ou
moins comme un repère pour la très forte
volatilité (comme dans le cas de la Malai-
sie), on constate qu’aucun des processus
de croissance des pays africains n’est ca-
ractérisé par une volatilité très faible au
cours de l’ensemble de la période 1960 -
2007. Une volatilité faible, définie en tant
que coefficient de variation supérieur à 1
mais inférieur à trois, a été enregistrée
pour 12 pays. La volatilité la plus faible est
enregistrée pour le Botswana (avec un
coefficient de variation de 1,1).
Une volatilité modérée, définie en tant
que coefficient de variation égal à trois
mais inférieur à six , a été enregistrée
pour 16 pays; une forte volatilité, défi-
nie en tant que coefficient de variation
égal à six mais inférieur à 10, a été enre-
gistrée pour 13 pays; et une très forte
volatilité, définie comme un coefficient

de variation égal ou supérieur à 10 , a
été enregistrée pour les 12 pays qui res-
tent, la volatilité la plus forte étant enre-
gistrée pour la Zambie avec un
coefficient de variation d’environ 70 (ré-
sultant d’un taux
de croissance moyen du PIB réel par ha-
bitant de 0,15% par an et d’un écart-type
de 10,46 Sur la base du tableau 4.1, on
peut définir un processus de croissance
soutenue comme étant un processus qui
nécessite une croissance annuelle

moyenne de 2% ou plus du PIB réel par
habitant sur l’ensemble de la période
1960 - 2007, maintenue pour chacune des
trois sous-périodes (1960 - 1972, 1973 -
2000 et 2000 - 2007), avec une volatilité
faible pour toute la période, où la volati-
lité faible peut être définie par un coeffi-
cient de variation des taux de croissance
de un à moins de trois. En utilisant cette
définition de la viabilité, seulement six
pays africains ont enregistré une crois-
sance soutenue pendant la période en
question : le Botswana (avec un taux de
croissance annuel moyen du PIB réel par
habitant d’environ 5,5% et un écart-type
d’environ 6,2 points de pourcentage); le
Cap-Vert (3,2% et 6,4 points de pourcen-
tage); l’Égypte (3,2% et 5,2 points de
pourcentage); la Guinée équatoriale
(8,4% et 23,6 points de pourcentage); le
Lesotho (2,9% et 7,4 points de pourcen-
tage) et la Tunisie (3,4% et 4,3 points de
pourcentage). Si l’on combine la viabilité
et la volatilité des processus de crois-
sance de l’Afrique, un pays connaissant
une croissance soutenue et une faible vo-

latilité sera estimé avoir réalisé une trans-
formation structurelle classique de son
économie au cours de la période 1970 -
2007 si les parts de PIB respectives des
trois secteurs traditionnels de l’agricul-
ture, de l’industrie, et des services, et du
sous-secteur manufacturier, obéissent
aux faits stylisés de la transformation
structurelle au fur et à mesure que le PIB
réel par habitant augmente. D’après les
informations disponibles, un seul pays
africain sur les six pays qui ont réalisé
une croissance soutenue au cours de la
période depuis 1960, a été capable de sa-
tisfaire aux critères d’une transformation
structurelle classique au cours de la pé-
riode 1970 - 2007. Il s’agit de la Tunisie.
Deux pays du groupe ayant enregistré
une croissance soutenue, le Botswana et
l’Égypte, ont souffert d’une transforma-
tion incomplète du secteur manufactu-
rier en ce sens que malgré la tendance
classique des parts du PIB des trois prin-
cipaux secteurs de production, ils ont vu
la part du sous-secteur manufacturier di-
minuer au cours de la période en ques-
tion. L’expérience de l’Égypte est
importante compte tenu du fait qu’en

1970, la part du sous- secteur manufac-
turier représentait environ 22% du PIB,
ce qui aurait pu le faire classer en tant
que pays industrialisé; mais est tombée
à environ 7% du PIB en 2007. Le Lesotho
a également connu une transformation
incomplète, la part du secteur des ser-
vices ayant diminué. L’expérience des
deux autres pays de ce groupe qui ont
réalisé une croissance soutenue, montre
que c’était une distorsion plutôt qu’une
transformation incomplète. La transfor-

mation du Cap-Vert s’est faite sous la do-
mination du secteur des services qui a
augmenté de 73% du PIB en 2007; tandis
que celle de la Guinée équatoriale a été
caractérisée par la prédominance du sec-
teur pétrolier extractif qui a représenté
environ 92% du PIB en 2007.
Une définition plus souple du processus
de croissance soutenue de l’Afrique néces-
siterait qu’on maintienne un taux de crois-
sance du PIB réel par habitant annuel
moyen de 2% ou plus sur l’ensemble de la
période ainsi que pour deux sous-pé-
riodes, et un taux de croissance annuel po-
sitif pour la troisième sous-période; ainsi
qu’une faible volatilité sur l’ensemble de
la période. Si l’on adopte cette définition,
il y a quatre autres pays : Maurice (avec un
taux de croissance annuel moyen du PIB
par habitant initial de 0,46% durant la pé-
riode 1960 - 1972); le Maroc (1,54% pour
1972 -2000; les Seychelles (0,23% pour la
période 2000 - 2007); et le Swaziland
(1,36% pour la période 2000 - 2007). À l’ex-
ception de Maurice et du Swaziland, on
peut voir clairement que les processus de

croissance soutenue au Maroc et aux Sey-
chelles ont été interrompus durant la pé-
riode des décennies perdues de 1972 à
2000. Durant la période 1970 - 2007 le type
de transformation suivant a été enregistré
pour ce groupe additionnel de pays :
Maurice a enregistré un type de  classique;
le Maroc a enregistré une transformation
incomplète du secteur manufacturier en
ce sens que malgré la tendance classique
des parts du PIB des trois principaux sec-
teurs de production, la part du secteur ma-
nufacturier a diminué durant la période
en question; et les Seychelles et le Swazi-
land ont chacun a enregistré une transfor-
mation incomplète en termes de déclin de
la part du secteur des services. Une ana-
lyse plus approfondie montre également
six pays qui ont enregistré un taux de
croissance annuelle moyen du PIB par ha-
bitant supérieur à 2%, quoique la volatilité
ait été modérée. Quatre des pays de ce
groupe (Angola, République du Congo,
Gabon et Ghana) ont enregistré un mo-
dèle déformé de transformation dans
lesquels la tendance en ce qui concerne
les parts de l’agriculture et de l’industrie
se conforment aux exigences de la trans-
formation classique mais celle du sec-
teur des services et du sous-secteur
manufacturier ne se conformant pas.
Les faits montrent que la part accrue de
l’industrie dans ces pays est due au
sous-secteur extractif (c’est-à-dire effet
de la dotation en ressources) et quand
2007, la part du secteur manufacturier
est tombée à moins de 10% du PIB. La
transformation au Malawi et en Mauri-
tanie était déformée, la part du secteur
industriel ayant baissé (quoique légère-
ment) et la part du secteur des services
ayant augmenté considérablement (spé-
cialement au Malawi).
Source : Commission Economique
pour l’Afrique (CEA)

La croissance moyenne de l’Afrique s’est améliorée
depuis le début du XXIe siècle.

Deux pays appartenant au groupe à croissance soutenue,
à savoir le Botswana et l’Égypte, ont connu une transforma-
tion incomplète en ce sens que, malgré la tendance clas-
sique des parts du PIB dans les trois secteurs de production
principaux, ils ont vu la part de ce sous-secteur manufactu-
rier baisser au cours de la période en question

La croissance moyenne de l’Afrique s’est notablement
améliorée depuis le début du 21 eme siècle
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