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Les effets de la devaluation du franc CFA sur le
commerce exterieur des pays de 1'Afrique de 1'Ouest
Doghri Sehl
RESUME:
Les etudes portant sur la devaluation du franc CFA sont nombreuses du fait de ses
implications sur le developpement de 1'Afrique. La zone franc est divisee en deux blocs
regionaux composes de sept pays de VAfrique de 1'Ouest et six pays de 1'Afrique Centrale.
Une devaluation de la monnaie commune de ces blocs, le franc CFA (Communaute
Financiere Africaine), est intervenue en janvier 1994 afin de relancer les economies des
pays de la region.
Cette note de synthese a pour objet letude des effets de la devaluation du franc CFA sur le
commerce exterieur des pays de VAfrique de VOuest.
Le document decrit la methodologie de recherche qui a ete faite, resume les resultats
obtenus dans une courte synthese, et fournit une bibliographie exhaustive sur le sujet.

DESCRIPTEURS:
Recherche bibliographique - zone franc - Afrique de 1'Ouest - devaluation - commerce
exterieur.

ABSTRACT:
Studies on CFA franc devaluation are numerous, due to its consequences in Africa's
development. The franc zone is divided in two regional blocks, composed of seven west
african countries and six central african countries.
A devaluation of their common currency, the CFA (Communaute Financiere Africaine)
franc, has occured on January 1994 in order to revitalize the regional economies.
This report aims at studying the effects of the CFA franc devaluation on the foreign trade
of the west african countries.
This document describes the research methodology, presents a short synthesis, and gives an
cxhaustive bibliography.

KEYWQRDS:
Bibliographic research - franc zone - West Africa - devaluation - foreign trade.
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LISTE DES ABREVIATIONS

BCEAO: Banque Centrale des Etats de 1'Afrique de 1'Ouest.
CCI: Centre du Commerce International.
CEAO: Communaute Economique de 1'Afrique de l'Ouest.
CFA: Communaute Financiere Africaine.
CNUCED: Conference des Nations Unies pour le Commerce et le
Developpement.
FMI: Fond Monetaire International.
PAS: Programme d'Ajustement Structurel.
UEMOA: Union Economique et Monetaire de 1'Afrique de l'Ouest.
UMOA: Union Monetaire de 1'Afrique de l'Ouest.
WAEMU: West African Economic and Monetary Union.
WAMU: West African Monetary Union.
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IINTRODUCTION
Le Centre du Commerce International CNUCED/OMC (CCI) est le point central du
systeme des Nations Unies pour la cooperation technique avec les pays en dcveloppement
dans le domaine de la promotion des echanges commerciaux. Le CCI a ete cree en 1964 par
1'Accord General sur les Tarifs douaniers et le Commerce (GATT). Depuis 1968, il opere
sous Fegide conjointe du GATT (maintenant OMC) et des Nations Unies, ces dernieres
agissant par Tintermediaire de la Conference des Nations Unies pour le Commerce et le
Developpement (CNUCED).
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Le CCI est charge de developper et mettre en oeuvre des programmes d'assistance
technique relatifs a la promotion des echanges commcrciaux dans les pays en
developpement et les economies en transition.
Les principaux types de projets du CCI sont:
• le developpement des produits et des marches;
• le developpement des services dappui au commerce;
• les services d'information commerciale;
• le developpement des ressources humaines (perfectionnement);
• Vevaluation des besoins et la conception de programmes en vue de la promotion
des echanges: il s'agit de la conception aux plans national et regional de projets
d'echanges commerciaux faisant appel a une analyse des potentiels d'exportation
et des contraintes,
La recherche bibliographique s'inscrit dans le cadre du dernier point precedent pour
1'Union Economique et Monetaire Ouest Africaine (UEMOA).
En effet, M. Doghri est 1'administrateur principal charge des pays francophones d'afrique
(dont les pays ouest africains) dans le departement cooperation technique du CCI.
II prepare les elements d'un programme d'assistance technique pour l'UEMOA. Cette
recherche peut constituer une premiere base utile d'informations pour ce developpement, et
egalement par la suite, dans la mise en oeuvre au briefing des experts.
Plusieurs publications specialisees ont ete realisees il y a deux ans, par des consultants
delegues au Centre du Commerce International, mais aucune n'a ete realisee actuellement.
L'ambition de cette recherche bibliographique est donc de fournir une bibliographie aussi
preeise que possible portant sur le sujet defini. Une synthese est quant a elle appreciee pour
rappeler les faits constitutifs de la devaluation et une presentation de la situation
economique , notamment du eommerce exterieur, trois annees apres celle-ci.

IIMETHODOLOGIE
1. Introduction
Une reflexion sur la strategie de recherche a ete menee avec le commanditaire, et a abouti
sur des resultats concernant deux aspects: la selection des sources et la selection des
documents.
Plusieurs sources sur lesquelles va s'effectuer la recherche ont ete definis:
• les publications dorganismes intemationaux: Banque Mondiale, FMI
notamment;
• les publications d'institutions regionales ou gouvernementales, comme la
BCEAO, la Banque de France, ou le ministere frangais de la cooperation;
• les publications de presse economique generale ou specialisee;
• les publications ponctuelles que ce soit des monographies, dossiers de presse,
theses, etc.
6

La litterature concernant la zone franc en general est abondante: plusieurs monographies
notamment retracent 1'historique de la zone franc jusque dans le debut des annees 90.
Cependant, le sujet en lui-meme porte sur la devaluation du franc CFA, qui a eu lieu en
janvier 1994, et de ses effets sur le commerce exterieur dans les pays de 1'Afrique de
1'Ouest. De ce fait, la bibliographie repondra prioritairement a des criteres qualitatifs precis:
• Les documents cites devront traiter uniquement le sujet, de preference de
maniere globale et synthetique;
• ces documents doivent imperativement dater d'au plus quatre ans, c'est-a-dire
1993.
Une autre strategie a elle ete mise en place concernant la recherche proprement dite.

2. La mise en oeuvre de la recherche
Du point de vue de la mise en oeuvre, tous les supports de recherche connus ont ete
exploites: recherche manuelle, recherche sur CD-Rom, recherche sur Internet, recherche
sur des serveurs en ligne.
Chaque axe de recherche a fourni des resultats divers. Les questions ou requetes effectuees
ont ete modulees dans leur formulation, soit pour eviter le silence (manque de reponses)
dans certains cas, ou le bruit (exces de reponses non pertinentes).

2.1 Recherche manuelle
La recherche manuelle s'est faite a la fois dans des bibliotheques et de centres de
documentation a Lyon et a Geneve.
La bibliotheque de 1'ENSSIB a ete le point de pivot de la recherche manuelle parce qu'elle
fournissait divers outils de recherche d'informations:
• la selection et la localisation de quelques monographies et publications en serie,
grace aux catalogues collectifs de la bibliotheque nationale;
• la selection des bases de donnees susceptibles detre interrogees au moyen
d'ouvrages specialises (annuaire des CD-Rom et repertoire des banques de
donnees).
Cette derniere phase a foumi les resultats les plus probants. En effet, la recherche manuelle
n'a pas permis de trouver des references "brutes", mais a indique des pistes de recherche
nouvelles.
La bibliotheque universitaire de Lyon 2, specialisee dans les sciences sociales et
economiques, a fourni une aide precieuse pour la comprehension du sujet, avec une
utilisation abondante douvrages economiques de base et de dictionnaires des termes
economiques.
Une interrogation du catalogue electronique a revele dans 1'ensemble des resultats negatifs.
Du point de vue des monographies, les quelques ouvrages presents dataient de la fin des
annees 80, ce qui ne rentre pas dans nos criteres de pertinence.
Des articles de periodiques ont cependant ete trouves, dont quelques-uns, les plus
pertinents, ont ete retenus.
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La bibliotheque municipale de ia Part-Dieu a ete prospectee. Uavantage d'une telle
bibliotheque reside dans la variete des sources et des supports de recherche. Linconvenient
principal est la difficulte d'acces aux documents recherches.
Linterrogation du catalogue electronique de la bibliotheque a ete insuffisante du point de
vue des monographies. Neanmoins, clle a permis de localiser des documents approchant le
sujet, par la cote du rayonnage. Un depouillement du rayonnage a permis de trouver deux
references, malheureusement non pertinentes du fait de leur date de publication. Elles ont
cependant ete utilisees comme document d'appoint pour la suite de la recherche.
La consultation des periodiques n'a pas donne de resultats, et ceci en partie a cause du
manque de tragabilite des revues presentes.
La bibliotheque du Palais des Nations a Geneve a fourni des references trop generales,
mais utiles pour la comprehension du sujet. De nombreux documents statistiques relatifs
aux economies des pays de la zone franc etaient presents, mais n'ont pas ete retenues du fait
de leur caractere trop primaire au sens documentaire. De plus, une pauvrete flagrante de
pcriodiques etait a noter. L'interet de la prospection dans cette bibliotheque residait dans les
ouvrages theoriques, et des donnees statistiques, tout deux bien utiles dans le cas de la
preparation d'une these.
La recherche effectuee au eentre de documentation de l'Ecole Superieure de Commerce
de Lyon a ete positive puisqu'un dossier de presse et deux references bibliographiques
pertinentes ont ete trouvees.
En outre, l'un des apports du centre concernait les bases de donnees economiques, tant du
point de vue des sources disponibles que du point de vue methodologique.
Apres obtention d'une autorisation limitee dans le temps, 1'acces au centre de
documentation du CCI a permis de trouver quelques references, en majorite des
publications officielles (rapports dorganismes internationaux, notamment). Le centre de
document disposait en outre d'articles de periodiques lies au sujet.
Les deux avantages procures par cette prospection sont que le centre de document tenait
une tragabilite et un archivage des periodiques, et que les references trouvees sont
automatiquement valides, contrairement aux documents provenant de la recherche
informatisee.
Au total, la recherche manuelle a fourni 23 references pertinentes, avec une proportion
denviron 60% en provenance des centres de documentation.

2.2 Recherche sur CD-Rom
Plusieurs bases de donnees economiques a caractere bibliographique existent deja depuis
quelques annees. Lavantage majeur de ces bases est la possibilite de recuperer des milliers
de references sur tous les domaines et provenant de toutes les sources, au simple
d'acquisition du CD-ROM. Les inconvenients sont precisement le cout d'acquisition qui
souvent tres eleve (de 1'ordre du millier ou de la dizaine de millier de francs) et la
periodicite des mises ajour de la base (souvent annuelles).
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Une selection des CD-Rom au moyen d'annuaires a ete faite selon deux criteres: la
disponibilite des bases de donnees et leur pertinence. Voici une liste des Cd-Rom consultes
avec leur descriptif par ordre croissant de speeialisation.
Le CD-Rom de la Bibliothegue Nationale de France:
Cette base reunit 800000 notices bibliographiques d'ouvrages entres par depot legal a la
Bibliotheque Nationale de France (BNF) depuis 1970 jusqu'a nos jours.

Le CD-Rom Doctheses:
Cest un catalogue qui recense les theses de doctorat soutenues en France depuis 1972 pour
les lettres, sciences humaines et sociales, et depuis 1983, pour les disciplines de la sante. La
localisation permet de connaitre 1'adresse de la bibliotheque depot et celle des bibliotheques
qui possedent une version sur microfiche.
Le CD-Rom Mvriade Plus:
Cest le catalogue national des publications en serie. II recense plus de 250000 titres de
periodiques et les localise dans plus de 2800 etablissements frangais publics ou prives. Une
description precise de chaque periodique est donnee ainsi que toutes informations
afferentes aux etablissements documentaircs concernes.
Le CD-Rom FRANCIS:
Cette base de donnees bilingue frangais-anglais couvre 1'essentiel de la litterature mondiale
(periodiques, ouvrages, comptes-rendus, theses, rapports) en sciences humaines, sociales et
economiqucs.
Le CD-Rom CHELEM-commerce exterieur:
Construite par le Centre d'Etudes Prospectives et dlnformations Internationales (CEPII),
CHELEM (Comptes Harmonises sur les Echanges et L'Economie Mondiale) fournit une
comptabilite multinationale des echanges commerciaux a travers le monde depuis 1967 sur
plus de 180 pays et 32 zones regionales.
Le CD-Rom SUD:
Le Systeme d'Information des operateurs en Developpement (SUD) est une base qui
regroupe plus de 80000 references sur les pays du sud, avec une speeialisation dans
1'economie agricole.
Les questions ont ete simplifiees pour la majorite de bases du fait du silcncc obtenu: une
interrogation avec les deux mots-cles zone et franc ainsi quune date de publication
superieure a 1993 a ete effectuee.
Pour eviter le silence lors de 1'interrogation des bases trop generales, la question a ete la
suivante:
"Zone et franc et date de publication superieure a 1993".
Le choix des references s'est fait alors en consultant les resumes foumis dans les notices.
9

Pour les bases plus specialisees (CHELEM et SUD), 1'interrogation a ete plus sophistiquee
se rapprochant plus de la question posee:
"Devaluation et zone et franc et Afrique de l'Ouest et date de publication superieure a
1993".
Les resultats obtenus sont presentes dans le tableau ci-dessus:
CD-ROMS references trouvees references retenues taux de pertinence taux de bruit
B.N.F.
3
33%
67%
1
DoeTheses
2
0
0%
100%
Myriade Plus
0
0%
100%
1
FRANCIS
2
1
50%
50%
CHELEM
6
3
50%
50%
SUD
3
33%
67%
1
TOTAL
17
6
35%
65%

Les references les plus pertinentes et les plus nombreuses ont ete trouvees a 80% sur les
deux bases specialisees CHELEM et SUD.

2.3 Recherehe sur Internet
Depuis la fin des annees 80 (et bien avant pour le domaine scientifique), les publications
d'ordre economique se sont multipliees en relation avec la mise en ligne sur le Web des
principaux organismes economiques et instituts financiers mondiaux (F.M.I., Banque
Mondiale, etc.). Des bases de donnees le plus souvent payantes fournissent des
informations economiques en direction notamment des entreprises.
Internet regroupe le Web, reseau le plus connu, mais aussi des aeces a des bases de donnees
mises sur serveurs, des listes de discussion, etc.
Pour retrouver ces documents, des moteurs de recherche et des outils nombreux sont mis a
disposition des utilisateurs. Le choix de ces moteurs est primordial dans toute recherche,
car la pertinence et le nombre de documents varient d'un moteur a 1'autre. L'autre difficulte
provient de la difference de syntaxe existant entre les moteurs de recherche classiques. E
existe heureusement des metachercheurs, robots de recherche interrogeant plusieurs
moteurs simples a la fois, et eeci avec une seule question.
Plusieurs metachercheurs existent, et apres plusieurs essais, le choix c'est porte vers
DogPile du fait de ses performances superieures a ses concurrents (SavyySearch et
MetaCrawler).
DogPile est un metachercheur qui regroupe 13 moteurs de recherche dedies au Web, 6
moteurs dedies aux listes de discussion (Newsgroups) et 3 moteurs dedies aux archives
FTP.
La question posee est: "devaluation and CFA and trade and export and west near africa".
Celle-ci a ete volontairement sophistiquee du fait de la masse de documents existant sur
Internet. Cependant, plusieurs moteurs ont produit du silence, prouvant au passage leur
faiblesse de conception ou leur inadequation par rapport a la question.
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Le tableau ci-dessous presente les resultats fournis par DogPile avec le detail des reponses
pour chaque moteur.

Moteurs de recherche
\Vl'K'l,!U IiT
OpenText
AltaVista
Lycos A2Z
Infoseek
Yahoo
Yellow Pages
WWWWorm
Excite Guidc Search
Lycos
What U Seek
Excite Web Search
Deja News
HotBot

nliKc UtS /,\(

Reponses trouvees

Reponses pertinentes

Taux de pertinence

Taux de bruit

0
0

46

4

0%
0%
8,70%

100'.

1

1

0
0
0
0
0
0
0
0

0

3
0
0
0
0
0

0

-

-

0%

100%

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1,89%

98,11%

3

1.48%

VS.52',

„

_

106
0
703

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

i)
0
0

0
0
0

-

-

-

-

360

9

2,50%

97,50%

VI

Reference.com
HotBot Usenet Search
Infoseek Usenet Search
Excite New Search
AltaVistas Usenet Search
Deja Ncws Old Database
nwicurs/f-TP
Filez
FTP Search
FTP Snoopie
TOTAL

100%
91,30%

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

„

DogPile enleve automatiquement les doublons & chaque moteur de recherche interroge.
On remarque que Hotbot, Excite et Altavista fournissent 100% des reponses pertinentes.
Ce n'est pas un hasard car ils sont consideres comme les plus performants sur le Web.
Cependant, il subsiste de nombreux problemes qui sont autant de freins a 1'expansion de la
recherche sur Internet.
Le probleme des doublons reste entier pour les moteurs de recherches classiques, aucun
actuellement ne reussissant a les retirer.
Le second probleme est lie a 1'acces et a la mise a jour du document lui-meme. Celui-la
depend exclusivement du producteur du document et du serveur qui 1'heberge: c'est
1'avantage et 1'inconvenient majeurs dlnternet.

2.4 Recherche sur serveur en iigne
Dialog est un serveur americain qui regroupe plusieurs centaines de bases de donnees dans
tous les domaines. L'acces a ces bases est payant.
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La selection des bases peut se faire de deux manieres: la consultation du catalogue des
bases, ou 1'interrogation de Dialindex, une base mise a disposition par Dialog a cet effet.
Le choix desbases s'est effectuee par le catalogue, methode plus sure et nentrainant pas de
couts.
Six bases ont ete retenues, de la plus specialisee a la plus generale.
Ecnnnmic Intelligence Unit (bases 620. 627, 628, 629):
Cette base, en full text, fournit des informations economiques sur plus de 190 pays dans le
monde.
ICC Intemational Business Research (base 563):
Cette base, en full text, fournit des informations sur la situation economique de plusieurs
pays dans le monde.
Business&Industrv (base 9):
Cette base, en full text, regroupe plus de 600 publications relatives a 1'economie et au
commerce de plus de 30 pays dans le monde.
Delphes European Business (base 481):
Cette base en full text est une base de donnees frangaise relative au commerce
international.
IAC Business A.R.T.S. (base 88):
Cette base regroupe des extraits de publications dans le domaine des sciences sociales et
economiques.
Periodical Abstracts PlusText (base 484):
Cette base regroupe des articles provenant de plus de 1600 periodiques de presse generale
et economique dans le monde.
La sequence de recherche est la suivante:
? b 620, 627, 628, 629, 563, 9,481, 88,484
? s deval? and CFA and export and trade and (west(n)africa or WEAMU or WAMU or
UEMOA or UMOA)
? s sl and py= 1994:1997
? rd
? t sl/9/all
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Le tableau suivant presente les resultats de la recherehe ainsi que le cout de connexion par
base.

Bases interrogees References trouvees References retenues Taux de pertinence Taux de bruit Zout de la connexior
Econ. Intell. Unit
I.C.C. Int. Bus. Res.
Business&Industry
Delphes Eur. Bus.
IAC Business ARTS
Periodical Abstracts

TOTAL

9
8
4
3
3
9

3
3
0
2
2
2

33,33%
37,50%
0%
66,67%
66,67%
22,22%

66,67%
62,50%
100%
33,33%
33,33%
77,78%

5,49$
9,57$
2,44$
2,8$
6,77$
4,54$

36

12

33,33%

66,67%

31,61 $

Toutes les bases ont a peu pres donne le meme nombre de references pertinentes a part
Business&Industry ou les references etaient trop eloignees du sujet.

2.3 Conclusion sur la recherche effectuee
Les resultats ont ete divers, selon la methode de recherche utilisee.
Le graphique ci-dessous presente le nombre de references obtenues par les differents
moyens de recherche utilises:

Repartiticxi des referaices trouvees

MuxeI

Mernet

CD-Rom

22%

20%

Sur les 55 references trouvees, la moitie proviennent de la recherche classique.
On peut donc constater que pour ce type de sujet qui mele des descripteurs specifiques et
une date de publication recente, la recherche classique au moyen de catalogues papier ou
electroniques fournit presque autant de resultats que la recherche informatisee reunie, ce
qui semble tout a fait equilibre.
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III SYNTHESE
1. Introduction:
Jusque dans les annees 80, la zone franc etait une region economique d'Afriquc ou la
croissance etait constante et ou les economies africaines etaient protegees contre les
fluctuations des taux de change, du fait de la monnaie commune en cours, le franc CFA.
L'un de ses grands avantages est la libre convertibilite en francs frangais, avantage qui s'est
transforme en inconvenient lorsque des changements dans la conjoncture economique
mondiale ont eu lieu dans les annees 80: la zone franc a du faire face a la perte de
competitivite de leurs secteurs d'exportation trop dependants des fluctuations des cours
mondiaux et a la speculation sur le franc CFA qui a fait fuir les capitaux etrangers. La prise
de conscience de la necessite d'une devaluation s'est faite fin des annees 80, mais n'a pu
etre engagee qu'en janvier 1994, du fait de debats et controverses portant sur son utilite.
Le pari de cette devaluation est simple: reussir a relancer leconomie et en particulier le
commerce exterieur, la ou des annees de politique d'ajustement structurel n'ont pas reussi.
pour mieux comprendre les enjeux de cette devaluation, il convient de revenir sur 1'etat de
la zone franc avant la devaluation, et de confronter les resultats attendus par la devaluation.
trois annees plus tard.

2. L'Afrique de l'Ouest avant devaluation
2.1 Fonctionnement de la zone franc
La zone franc a commence a se formcr durant la periode coloniale des 1939, mais a
pris sa forme actuelle par la signature de traites en 1972 et 1973. La zone franc gouverne le
change, et les relations monetaires entre la France et 14 de ses anciennes colonies.
Pour 1'Afrique de l'Ouest, un traite a ete signe en 1973 qui redefinit la cooperation entre
sept pays africains: le Benin, le Mali, la Cote dlvoire, Le Senegal, le Niger, le Togo, le
Burkina-Faso. Ce traite met en place la Communaute Economique dAfrique de 1'Ouest
(CEAO) qui sajoute a la structure precedente, LUnion Monetaire de 1'Afrique de l'Ouest
(UMOA). De plus, un institut d'emission congu pour la gestion du franc CFA est cree: la
Banque Centrale des Etats de 1'Afrique de 1'Ouest (BCEAO).
Des arrangements comparables ont ete mis en place pour 1'autre partie de la zone franc,
l'Afrique Centrale.
La zone franc est caracterisee par la liberte de transfert de capitaux dans la zone, la libre
convertibilite du franc CFA en francs fran§ais, une parite fixe avec ce dernier, et
1'harmonisation des politiques monetaircs.
Le franc CFA a subi a deux reprises la devaluation en 1957 et en 1969.
Un controle des changes a ete institue en 1968 pour preserver la convertibilite. Le franc
CFA flotte par rapport aux autres devises depuis qu'en 1973, le franc frangais n'etait plus
maintenu dans une marge controlee par rapport au dollar americain.
Le fonctionnement de la zone franc a ete consolide par des programmes d'aide et
d'assistance technique.
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2,2 Contexte economique a la veille de la devaluation
Depuis les annees 80, la zone franc connait des problemes economiques,
D'un point de vue institutionnel, la CEAO n'a pas veritablement reussi a initier une
integration regionale.
Elle a ete victime des detournements des avantages procures par le statut particulier du
franc CFA,
La CEAO a perdu tout credit aupres des pays membres et subit alors une crise de paiement
dans les annces 90.
A cela s'ajoutcnt des entraves bureaucratiques et fiscales, une protection des industries
nationales excessive, tous elcments d'un echec d'une integration regionale.
D'un point de vue economique, les pays de la zone franc, dont les exportations se basent
sur les produits primaires (combustibles, produits agricoles), sont touches des 1990 par une
baisse continue du prix des matieres premieres sur les marches internationaux. Cette baisse
est due d'une part a une demande limitee couplce avec la constitution de stocks importants
par les pays industrialises, et d'autre part, de 1'augmentation substantielle de 1'offre de la
plupart des produits primaires sous 1'effet des programmes d'ajustement structurel (PAS)
pronees par les institutions financiercs mondiales.
En outre, les economies nationales de la zone franc voient leur situation economique
continuer a se degrader.
Les indicateurs macro-economiques principaux sont en regression continue(par exemple le
produit interieur brut) et le deficit des finances publiques ne cesse de s'accroitre du fait du
poids croissant des dettes exterieures, d'autant plus que ces dettes sont financees a 50% par
les recettes d'exportation.
L'investissement a stagne voire regresse a cause notamment des entraves aux echanges, et
a Finsecurite des axes traditionnels de transit de marchandises, qui ont tous deux
considerablement affecte les flux commerciaux dans la region.

3. La devaluation du franc CFA
La devaluation, longtemps repoussee, a finalement ete adoptee par les 14 pays de la zone
franc le 12 janvier 1994.

3,1 Les causes de la devaluation
Les causes de la devaluation sont de nature monetaire et economique.
La competitivite exterieure de la zone s'est affaiblie en raison de la politique de franc fort
suivie par la France. Cette politique monetaire a provoque une appreciation du franc
frangais (et par ricochet le FRANC CFA) contre les devises des principaux partenaires
exterieurs de la zone franc. Les quelques produits exportes pour leur avantage comparatif
ont ainsi vu leur competitivite baisser, d'autant plus que les pays voisins de la zone franc
pratiquent dcs taux de change flottants.
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La depression des cours de matieres premieres aidant, les deficits financiers, notamment de
la balance de paiement, n'en ont ete que plus graves. L'accumulation d'arrieres de
paiement a handicape le secteur productif, amenant certains producteurs a cesser
pratiquement toute activite, comme dans le secteur textile.
Les efforts d'ajustement interne (controle des depenses publiques, restracturation du
secteur bancaire et des entreprises publiques) et le poids de la dette commerciale ont
provoque la stagnation des investissements et la fuite des capitaux.
Un facteur supplementaire de la perte de competitivite est 1'attrait du FRANC CFA comme
monnaie d'echange en dehors de sa zone dapplication, en raison de sa libre convertibilite:
la preference allait pour les echanges hors zone franc. Cest ainsi que plusieurs produits
agricoles et agro-industriels ne trouvaient plus acheteurs a 1'exterieur et etaient meme
concurrences sur les marches interieurs.
Cela a provoque 1'erosion des marges commerciales des entreprises, amputant ainsi toute
promotion de leurs ventes et rendant inefficace tout investissement prive.
En outre, la plupart des pays de lAfrique de 1'Ouest avaient des balances commerciales
deficitaires, alors meme que le taux daccroissement des exportations et superieur a celui
des importations. Ceci est du a la structure des exportations, qui sont en majorite des
produits primaires (produits dextraction et surtout produits agricoles).

3.2 Les obiectifs et la mise en oeuvre de la devaluation
Une devaluation semblait donc necessaire pour stopper la recession dans laquelle se
trouvait tous les pays de la zone franc.
Selon la declaration commune, les objectifs de la dcvaluation sont les suivants:
• 1'amelioration significative de la competitivite
• la creation des conditions d'un retablissement rapide des equilibres exterieurs et
interieurs
• le retablissement des financements internationaux (aides et investissements)
• 1'amelioration des conditions de vie des populations, a travers la resorption du
chomage,
• la relance des exportations des biens et services, et la reduction des importations
• l'incitation au retour de capitaux places a 1'etranger, afin de retablir 1'equilibre de
la balance des paiements.
Plusieurs effets de la devaluation sur 1'economie en general, et sur le commerce exterieur
en particulier, etaient attendus.
Associee a des mesures de maitrise de la demande interieure et de developpement de
1'offre, la devaluation devrait conduire a un accroissement de la productivite et de la
competitivite. Le realignement monetaire permettrait un transfert de ressources des secteurs
les moins orientes vers la croissance (et qui sont habituellement surproteges) aux secteurs
les plus dynamiques et les plus competitifs de leconomie. Le secteur agricole pourrait etre
le grand beneficiaire de la devaluation.
Laugmentation des prix interieurs pour les produits interieurs pour les produits
dexportation, consequence logique d'une devaluation, stimulerait la productivite. Ceci
pourrait notamment sappliquer aux exportations non traditionnelles, notamment celles du
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secteur industriel. Cette dynamique attirerait les capitaux prives et contribuerait a restaurer
le developpement des exportations.
Cette devaluation s'est accompagnee de nombreuses mesures.
D'un point de vue regional, les mecanismes de fonctionnement de la zone franc ont ete
maintenus, mais les institutions ont ete modifiees. L'ancienne CEAO, victime de son echec,
laisse place a LUnion Economique et Monetaire Ouest Africaine (UEMOA) en aout 1994.
Cette institution reprend les objectifs de la CEAO, et s'inspire des modeles d'integration
regionale deja existant dans le monde: transfert de souverainete et convergence des
politiques budgetaires, commerciales, fiscales et monetaires.
Ainsi la realisation d'un marche financier regional en Afrique de 1'Ouest adosse a des
institutions financieres operant dans cette region devra permettre une mobilisation et une
affectation plus efficace de l'epargne.
La recherche d'une convergence des politiques budgetaires renforcera 1'impact de la
politique monetaire conduite par les banques centrales. La creation d'un institut regional de
statistique competent pour 1'ensemble de la zone franc illustre egalement la volonte des
gouvernements africains de coordonner leurs efforts.
D'un point de vue national, des mesures d'accompagnement de la devaluation ont ete
prises par les gouvernants.
La maitrise de 1'inflation a ete mise en oeuvre, avec une compression des revenus des
salaries, et un controle rigoureux du prix des denrees essentielles.
La dette interieure des Etats vis-a-vis des entreprises a ete partiellement epongee et des
aides leur ont ete fournies pour faire face au doublement des couts des materiels importes.
Ces mesures visent a relancer 1'investissement prive et a impliquer le secteur prive dans la
relance.
Une relance des exportations a ete favorisee par 1'augmentation des prix au producteur des
produits agricoles principaux.
De nombreuses reformes ont ete engagees pour moderniser les stractures institutionnelles,
ameliorer la fiscalite et les conditions de credit, etc. Toutes ces mesures ont pour objectif
de favoriser le developpement du secteur prive et d'ameliorer 1'environnement des
entreprises exportatrices.

4. Le bilan de la devaluation et de ses effets sur le commerce exterieur
La devaluation du franc CFA a globalement produit les effets attendus sur les economics dc
la zone franc: la hausse des prix a ete contenue, en raison principalement d'une politique
salariale rigoureuse; les activites agricoles ont ete relancees, en particulier pour les produits
d'exportation; les revenus des producteurs ont augmente de fagon sensible; des activites de
substitution aux importations se sont developpees et le commerce intra-zone s'est accru.
D'une maniere generale, les economies sont ressorties plus fortes apres la devaluation.

4.1 Impact de la devaluation sur les indicateurs macro-economiques
Dans 1'ensemble, les indicateurs macro-economiques ont subi une nette amelioration,
comme le montrent les etudes conjointes de la Banque Mondiale ct du Fond Monetaire
International.
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Cet extrait de tableau tire des statistiques realisees par le F.M.I. pour la zone UEMOA
resume Vevolution du taux de croissance (en %) des principaux indicateurs lies au
commerce exterieur durant la periode 1990-1996:

croissance reelle
inflation
exportations en valeur
exportations en volume
importations en valeur
importations en volume
termes de 1'echange
part des exports dans le PIB
part des imports dans le PIB
part balance commerciale/PH

1990-1993
0,3
0,5
-3,3
-0,3
-0,8
-0,4
-2,6
25,3
29,4
-10,7

1993
-1,2
0,5
-3,6
-3,5
-4,7
-5,8
-2,8
24,2
29,2
-10,8

1994
2,6
29,7
109,3
4,7
75,6
-9,9
3,2
35,1
36,8
-8,0

1995
5,5
9,6
13,8
7,3
12,4
13,5
8,2
34,4
35,4
-6,6

1996
5,6
3,4
8,2
8,5
11,2
9,1
-1,9
34,1
35,4
-6,7

La croissance constatee apres la devaluation est due principalement a la maitrise de
1'inflation et aux bons resultats enregistres par le commerce exterieur notamment en 1995.
La forte hausse de 1'infiation constatee en 1994 laisse place a une tendance plus calme en
1995 et 1996. Ce retablissement sexplique par une hausse des prix des produits importes
nettement plus faible que celle induite par la devaluation (du notamment a la baisse des
droits de douane), et par une moderation de la hausse des produits vivriers et des services
locaux (eau, electricite) imposes par 1'Etat.
Les pays de la zone franc ont en outre beneficie d'un renversement de conjoncture
internationale providentiel en 1994, puisque les cours de matieres premieres se sont mis a
grimper.
La reprise de 1'activite economique qui en decoule, particulicrement soutenue par les
filieres agricoles d'exportation, s'est accompagnee d'un net redressement des comptes
exterieurs des pays concemes.
Ainsi, labalance des paiements retrouve une situation dexcedent en 1994, et le mouvement
vers la resorption du deficit se poursuit en 1995 et 1996. Cette evolution favorable resulte
d'une reduction du deficit des transactions courantes et d'une amelioration du solde des
mouvements de capitaux. Ces ameliorations sont liees notamment a 1'importance des
recettes d'exportations (la balance commerciale est de nouveau excedentaire apres la
devaluation), a la reprise des financements de la communaute intemationale et a de fortes
entrees nettes de capitaux non monetaires.

4.2 Impact de la devaluation sur les filieres d'exportation
Le doublement de la contrepartie en francs CFA des exportations, alliee a la hausse des
cours sur les marches intemationaux, a permis une amelioration substantielle de la
rentabilite des fllieres agrieoles d'exportation (cafe, cacao, coton, bois d'oeuvre, cultures
maraicheres), ainsi qu'un relevement sensible des prix aux producteurs.
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Ce caractere nettement plus remunerateur des activites toumees vers l'exportation s'est
traduit, comme on l'a vu dans le tableau precedent, par une augmentation des volumes
d'exportation.
La capacite de reaction de la plupart des filieres au relevement des prix s'est revelee
importante.
S'agissant du cafe, sensible a Fapport d'intrants, dont les vergers sont en cours de
restauration et pour lequel les producteurs ont beneficie d'une importante revalorisation de
leur remuneration, le rythme de reprise de la production a avoisine les 20% en Cote
d'Ivoire.
En ce qui conceme le coton, une augmentation de 15% en moyenne de la production a ete
enregistree apres la devaluation au Togo, Mali et Burkina Faso.
Le cacao ivoirien fait exception; compte tenu de la position dominante de la Cote dlvoire
sur le marche mondial (40% des exportations mondiales), la production n'a pas ete
developpee. Les recettes dexportations ont quand meme ete a la hausse du fait de la
eonjoncture intemationale.
Les efforts ont ete rediriges vers la filiere bois qui a pleinement beneficie de la devaluation.
Elle a degage des surplus importants, particulierement en ce qui concerne les exportations
de grumes. La demande pour les bois d'origine africaine est forte du fait de la reduction de
1'offre asiatique; selon les experts, la tendance a la hausse des cours devrait se maintenir sur
les trois ou quatre ans a venir, permettant le developpement de la production de grumes, et
incitant a de nouveaux investissements.
La peche industrielle est egalement redevenue competitive a 1'exportation.
En ce qui concerne le secteur industriel, l'incidence de la devaluation a ete positive pour
les entreprises dont 1'activite est tournee vers 1'exportation et 1'import-substitution.
II s'agit notamment des branches du textile, des huiles de palme et d'arachide, du bois et des
produits de la peche.
Malgre une structure des couts a coefficient d'importation relativement eleve, ces activites
ont retrouve un certain gain de competitivite par rapport aux concurrents etrangers.
Le textile burkinabe et ivoirien, le plastique et les savonnettes ivoiriens en particulier,
augmentent a nouveau leur volume de production et assainissent leur situation. Les
conserveries ivoiriennes, qui subsistaient auparavant grace a des subventions a
Vexportation, ont ainsi desormais retrouve leur competitivite.
Par contre, la plupart des unites industrielles utilisant une forte composante d'intrants
importes et tournees vers les marches intericurs voient ieur activite deprimer, sous le
double effet du rencherissement du cout des consommations intermediaires et de la
contraction de la demande interieure.
En outre, la devaluation n'a pas permis a certaines activites de surmonter entierement leur
handicap de competitivite par rapport aux importations a tres bas prix en provenance d'Asie
ou du Nigeria, notamment dans le domaine des biens de consommation tels que les
produits menagers.
Par ailleurs, en ce qui concerne le dcveloppement de nouvelles activites industrielles, il est
encore trop tot.
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5. Conclusion:
La devaluation du franc CFA a ameliore, parfois tres sensiblement, la competitivite des
producteurs de la zone franc, ce que des annees de politique d'ajustement stracturel
n'avaient reussi a faire. Ces premiers resultats sont nets dans le domaine de 1'agriculture et
ouvrent la voie a une forte relance des productions, quelles soient destinees au marche
africain ou au marche mondial. Cette augmentation ne suffira cependant pas a placer les
economies africaines de la zone franc sur la voie d'un developpement durable sans une
croissance encore plus rapide des productions industrielles.
Dans le domaine industriel, 1'analyse a montre que les effets de la devaluation etaient
relativement limites. En outre, les effets positifs de la devaluation semblent s'estomper et
les eeonomies des pays concernes se retrouveront face a elles-memes. Et la, le constat n'est
pas tres positif puisque la croissance se base encore trop sur quelques activites agricoles
qui sont tres dependantes des fluctuations des cours mondiaux et du resultat des recoltes.
Avec la creation d'une nouvelle entite regionale, la volonte semble etre affichee de
promouvoir le commerce et de creer une zone de prosperite, signe fort en direction des
operateurs etrangers. Cependant, les investisseurs etrangers semblent attendre et voir
comment evoluera la situation economique, malgre les efforts faits par les gouvernements
pour reformer et harmoniser leur politique fiscale et leur politique de credit.
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