Table Ronde: Le Processus d’intégration régionale en Afrique de
l’Ouest: Solidarité et équilibres régionaux
séminaire co-organisé
par la Fondation pour les Etudes et Recherches sur le
Développement International
et le Ministère auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et
des Finances

Quelle Intégration: Etendue et superficielle
ou plus restreinte et profonde?
Jaime de Melo
Abidjan, 24-25 Novembre 2014

Vignettes
Indicateurs d’un Tableau de Bord
Ex-ante/ Ex-post: L’ALENA 20 ans après
Quels compromis du TEC CDEAO
Quelle intégration en Afrique de
l’Ouest: 100 ou 300 millions?
2

Indicateurs d’un tableau de bord
(à améliorer et à compléter…..)
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écarts des dotations de ressources naturelles
Exportations per capita de produits fossiles et de métaux par Accords Régionaux
(Quels sont les accords régionaux avec intégration plus profonde? CEA, UEMOA)
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La part intra-régionale des exportations est restée faible
Suite à la mise en
vigueur des
accords
…et la

distance
moyenne du
commerce n’a pas
augmenté (prochain
slide)
Ce qui serait le cas si
la réduction des
coûts à échanger au
niveau des pays
membres de l’ACPr
avait diminué plus
fortement
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10 ans plus tard, distance moyenne à échanger (ADR) inchangée
Distance moyenne à commercer (ADR) =(Distance actuelle
moyenne) / (distance potentielle moyenne); Distance potentielle=
Volume du commerce prédit par la taille et la distance entre
partenaires
Une baisse plus forte des
coûts à commercer entre
partenaires d’un ACPr
 Baisse de la distance
moyenne à commercer (soit
un point au-dessous de la
ligne de 450)
Ici seule diminution pour la
CAE
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Baisse des coûts à commercer compte pour environ 1/3 de
la croissance du commerce. (Echantillon de 118 pays)

Pays à bas revenu ont perdu du terrain (leur coûts à commercer ont
baissé moins rapidement que ceux de leurs concurrents).
Bas revenus

Haut revenus
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Trade costs in LLDCs and non-LLDCs LICs : 1996- 2010
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Pour 14 PMA enclavés (LLDC), les coûts à commercer n’ont diminué
que de 2% sur la période (moyenne de 10-15% pour un échantillon
de 18 PMA non-enclavés).
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Source: Authors construction based on Arvis et al. (2013)
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Trade costs in Côte d'Ivoire vs WAEMU neighbours
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Trade costs

Résultats préliminaires pour la Côte d’Ivoire. Comparaison des coûts
à commercer avec ceux des 10 pays importateurs les plus
importants de l’échantillon (118 pays).
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Source: Authors based on Arvis et al. (2013): WAEMU Neighbour: Burkina Faso and Mali

Source: Calculs basés sur Arvis et al. (2013) data base on bilateral trade costs
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Ex-ante Ex-post: L’ALENA 20 ans après
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Quelle Approche ex-ante
 Approche privilégiée: Les modèles d’équilibre général
calculables (MEGC): 30-50 secteurs max.
 Alternative: Explorer les données des douanes qui
enregistrent toutes les transactions à la ligne tarifaire (HS-6
≈ 6000 lignes) par type de transaction (CNPF, préférentiel,
exonération). Exemple:
Rwanda (2011) 4.3% (douane) vs. 7.5% (statutaire)
Uganda (2012) 3.3% (douane) vs. 5.9% (statutaire)
 30(+) MEGC sur les effets de l’ALENA pour le Mexique
ont tous prédit que
o Création de commerce dominerait détournement de
commerce
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Au Mexique suite à l’ALENA
Brèche salariale TQ/TNQ a
fortement augmenté
Emploi des travailleurs qualifiés a
fortement augmenté

(Mêmes tendances en Chine
(globalisation=robotisation dans les
chaînes de valeur)
Ex-post estimations économétriques
(5000 produits). Elasticités estimées ≈
élasticité MEGC), mais effets de bienêtre différents de ceux ex-ante des
MEGC

Effets de bien-être: - 0.3%
(moyenne MEGC=+2.5%)
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Quels Compromis dans le TEC CDEAO
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Quels intérêts représentent le TEC CDEAO?
• Présentation complète des mesures par Mr. AkaAnghui, mais….
• TEC représente surtout les producteurs Nigérians
• A la lueur de l’ALENA et du MERCOSUR, il est
difficile de croire que les effets de bien-être
quantifiables seront positifs (possibilité d’augmentation
de l’IDE?).
• Reconnaître qu’en l’absence d’intégration
profonde beaucoup plus ouverte, les ‘autres’ gains à
attendre seront difficilement quantifiables (politiques,
capital social par meilleure connaissance, etc…)
• Conclusion: Aller au-delà du modèle d’intégration
linéaire du passé: (biens→services →fiscal/monétaire);
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services, mobilité des facteurs

Le Nigeria sera-t-il le nouveau pourvoyeur de la zone CDEAO?
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Quels intérêts représentent les mesures
temporaires (SPM) d’ajustement?
…Toujours les producteurs Nigérians: Tarif
temporaire=Tarif- CET + 20 (points) sur demande
pendant 5 ans.
… et pour ceux qui sont en dessous tu Tarif-CET?
Pas prévu dans la circulaire (SPM Regulation C/REG
1/09/13). Article 3 du SPM n’aborde pas les
… et la liste en annexe de la circulaire qui
permettra un tarif CET temporaire de 70%: 200
des 330 produits étaient sur la liste de prohibition
des importations du Nigeria
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Quelle intégration en Afrique de
l’Ouest: 100 ou 300 millions?
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Le modèle d’intégration linéaire a négligé
o les barrières non-tarifaires
o Les barrières intérieures (règlementaires, services,
reconnaissance des diplômes).
o Gestion et partage des « communs » (ressource
halieutiques, etc…)
 Nécessité d’un tableau de bord d’indicateurs pour le
suivi de l’intégration

Quelle sentier d’intégration?
 Intégration restreinte (et profonde)  élargissement
(du nombre de pays)--sur de bonne bases.
 Ou élargissement (intégration superficielle et
coûteuse en termes d’efficience)  intégration profonde
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