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Résumé 
L’étude analyse la relation entre l’aide et le Syndrome dit Hollandais, qui prédit qu’un fort accroissement 
de l’aide pourrait entrainer une appréciation du taux de change réel des pays bénéficiaires de l’aide, ce qui 
à terme, se traduirait par un déclin du secteur exportateur, secteur jugé important pour la croissance à long 
terme d’une économie. En nous basant sur les cadres théoriques développés pour estimer les taux de 
change réel d’équilibre et adaptés aux besoins de notre étude spécifique, et en utilisant les modèles VAR 
et les techniques de cointégration, associés à des fonctions de réponses impulsionnelles et de 
décomposition de la variance des erreurs, nous sommes parvenus à analyser les interrelations entre l’aide, 
le taux de change réel (TCR), la croissance, les investissements, et les exportations. Nos travaux ont 
portés sur les huit (8) pays d’Afrique de l’Ouest, membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA). Les principaux résultats auxquels nous aboutissons sont les suivants : La relation 
directe entre l’aide et l’appréciation du taux de change réel n’est pas clairement établie ; mais la relation 
totale - relation directe plus effets induits de l’aide via d’autres variables – indique nettement que l’aide 
n’a pas pour effet final d’apprécier le TCR, bien au contraire, elle le déprécie. Ceci s’explique 
essentiellement par le fait que l’aide a un impact direct positif sur la croissance, et que cette dernière à son 
tour a un effet dépressif fort sur le TCR. Ainsi, une hausse de l’aide provoque une croissance économique 
qui, à son tour, entraine une dépréciation du taux de change réel, du fait de l’accroissement des capacités 
de production. Les relations entre l’aide et les autres variables sont également analysées. 
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1. INTRODUCTION 
Depuis que les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ont été adoptés par la 
Communauté Internationale comme les principaux objectifs internationaux de développement en 
septembre 2000, une attention accrue s’est portée sur le niveau des ressources nécessaires à leur 
réalisation. La quasi-totalité des études sur la question estime qu’un fort accroissement de l’aide est 
nécessaire pour l’atteinte des OMD, et un consensus semble se dégager qu’il faille avoir un niveau d’Aide 
Publique au Développement (APD) d’environ 150 milliards USD par an sur une dizaine d’années si on 
veut réellement se donner les moyens d‘atteindre les OMD, soit un triplement de l’aide par rapport à son 
niveau du début des années 2000. Mais alors que ce consensus se dégageait sur la nécessité de financer 
les OMD, d’autres voix se sont élevées pour questionner, sinon la pertinence, du moins la capacité des 
pays bénéficiaires à absorber cet important afflux de ressources extérieures de façon efficace. 
L’argumentaire est généralement  le suivant : 

• L’aide n’est efficace que si elle est accordée à des pays qui mettent en œuvre de bonnes 
politiques et ont une bonne gouvernance. Accroitre indistinctement l’APD reviendrait ainsi à 
gaspiller les ressources accordées aux « mauvais » pays. C’est le concept de sélectivité de 
l’aide qui a vu le jour à la suite des travaux de Burnside et Dollar (1997, 2000, 2004) ; 

• Trop d’aide est mal utilisée : lorsqu’un pays reçoit un montant trop important d’aide, il arrive 
un moment où les ressources additionnelles ne peuvent plus être gérées de façon efficace, et 
sont donc gaspillées ; 

• L’aide aurait un impact macroéconomique qui pourrait être négatif pour des niveaux élevés 
d’assistance extérieure : l’aide pousserait par exemple l’Etat à ne plus faire d’effort de 
mobilisation de ressources internes ; l’aide aurait un impact sur le taux de change réel, et à 
terme, pourrait remettre en cause la compétitivité de l’économie. 

L’ensemble de ces arguments amènent certains économistes à considérer que même si les pays 
développés sont en mesure de financer l’atteinte des OMD (ce qui semble être le cas), il n’est pas 
souhaitable de le faire, car cela ne donnerait pas les résultats souhaités, et ne permettrait pas d’atteindre 
les OMD, bien au contraire. Il y a donc un débat fondamental qui est posé. 
Nos travaux se situent dans cette réflexion intense qui se mène actuellement sur l’efficacité de l’aide 
publique au développement. Ils visent à vérifier notamment si la théorie du Syndrome Hollandais, dans le 
cas de l’aide, s’applique aux pays d’Afrique, et plus particulièrement à ceux faisant partie de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)1. Pour ce faire, notre démarche se veut novatrice 
car au delà de la relation directe entre aide et taux de change réel (TCR), testée dans la plupart des travaux 
empiriques sur le syndrome hollandais, nos travaux se veulent plus exhaustifs car utilisant la 
méthodologie VAR (Vector AutoRegressive) pour tester les interactions entre plusieurs variables clés 
dans le mécanisme du Syndrome Hollandais, notamment les relations entre l’aide et le taux de change, 
l’aide et la croissance, le taux de change et les exportations, les exportations et la croissance, etc. Ce 
faisant, et sans recourir à des modèles d’équilibre général, nous arrivons par une méthodologie simple à 
simuler les impacts des chocs des différentes variables les unes sur les autres, ce qui permet de tirer des 
enseignements utiles en terme d’interrelations entre les variables et des prescriptions de politique 
économique, notamment de politique de l’aide. 

                                                 
1 L’UEMOA comprend 8 pays d’Afrique de l’Ouest, membres de la zone Franc (Benin, Burkina, Cote d’Ivoire, Guinée Bissau, 
Mali, Niger Sénégal, Togo). Cette zone se caractérise par une monnaie unique, le FCFA, rattachée naguère au Franc Français, 
et maintenant à l’Euro, selon une parité fixe, et dont la convertibilité est garantie par le Trésor français. 
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Notre article s’organise comme suit : dans une première partie, nous analyserons le mécanisme de 
transmission du syndrome hollandais, ainsi que les tentatives de vérifications empiriques. Ensuite, nous 
présenterons le cadre théorique à la base de notre analyse empirique, dérivé du modèle développé par 
Edwards en 1989. Pour finir, nous présenterons notre méthodologie d’estimation ainsi que les résultats 
obtenus. 

2. LE MECANISME DE TRANSMISSION DU SYNDROME 
HOLLANDAIS 

Les modèles du syndrome hollandais ont été originellement développés pour expliquer le paradoxe qui 
avait été constaté pour la première fois aux Pays Bas dans les années 1970 : une abondance de ressources 
naturelles qui se traduisait in fine, par un déclin économique. Ces modèles furent par la suite étendus à 
tout afflux important de ressources extérieures dans une économie, et notamment, pour ce qui nous 
concerne ici, au cas de l’aide aux pays en développement. 
On suppose dans ce type de modèles, qu’il y a deux secteurs dans l’économie : un secteur produisant des 
biens échangeables et un autre produisant des biens non échangeables. Le secteur des biens échangeables 
est exposé à la concurrence internationale, et les prix y sont déterminés sur les marchés internationaux. 
On considère par contre que les prix des produits non-échangeables se forment exclusivement par la 
confrontation de l’offre et de la demande intérieure. Plusieurs autres hypothèses sont faites, notamment le 
plein emploi des facteurs de production, la mobilité du facteur travail, etc.  
Supposons qu’un pays se mette à recevoir massivement de l’aide extérieure2. Dans un premier temps, cet 
afflux d’aide extérieure accroît les devises reçues par la banque centrale. Si le pays décide de geler les 
devises obtenues et accroître ainsi simplement ses réserves de change, alors dans ce cas, il n’y a pas 
d’impact sur la demande globale, pas de pression sur les prix et le taux de change réel : Il n’y a aucun 
impact sur l’économie3. C’est ce que le FMI appelle de l’aide «non absorbée et non consommée» (Gupta 
et al. 2005). Mais on peut raisonnablement faire l’hypothèse qu’aucun gouvernement ne pourra bloquer 
sur une longue période, l’ensemble des ressources extérieures qu’il perçoit, sans créer des réactions de la 
part de son opinion publique et surtout de la part des partenaires au développement qui accordent l’aide. 
L’Etat peut également décider d’utiliser toute l’aide perçue pour importer des biens et services: 
L’ensemble des devises reçues servent donc à payer les importations, et il n’y pas également dans ce cas 
d’impact macroéconomique a priori à court terme, car aucune liquidité n’entre dans l’économie 
(ressources entièrement dépensées et absorbées (Gupta et al 2005))4. 
Supposons maintenant que les devises reçues soient converties en monnaie nationale. Sur le plan 
comptable, dans les livres de la banque centrale, cela se traduit par un accroissement des réserves de 
change du pays, compensé par une hausse équivalente des avoirs de l’Etat à la banque centrale. On 
suppose ensuite que l’Etat dépense tout ou partie de ses avoirs en biens intérieurs non échangeables. Ce 
qui se passe ensuite dépend du régime de change du pays (flexible ou fixe). 
Dans un régime de change flottant, la banque centrale vend les devises sur le marché des changes, ce qui 
cause une appréciation du taux de change nominal domestique (l’offre accrue de devises fait baisser leur 
prix) et induit une appréciation du taux de change réel5. Mais la vente de devises permet de stériliser 
                                                 
2 On suppose, comme c’est le cas généralement, que l’aide est accordée au gouvernement. L’Etat joue ainsi un rôle primordial, 
de part la politique économique qu’il applique. 
3 Il pourrait cependant y avoir des effets de second ordre. Les anticipations des agents économiques pourraient changer au vu 
de l’accumulation par la banque centrale d’importantes réserves de change. 
4 Strictement parlant, ceci n’est pas toujours vrai. En effet, même si la totalité des ressources extérieures sert à financer des 
importations, celles-ci peuvent venir grossir l’offre locale de biens échangeables, et peuvent ainsi avoir un effet dépressif sur 
leurs prix, relativement au prix des biens non échangeables, d’où une appréciation du taux de change réel.  
5 Le taux de change nominal est exprimé comme la quantité de monnaies nationales pour une unité de devise étrangère, de 
façon à ce qu’une appréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère se traduise par une baisse du taux de 
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l’accroissement de la masse monétaire causé par les dépenses publiques. Ainsi, dans le cas d’un système 
de change flottant, l’appréciation du taux de change réel se produit essentiellement au travers d’une 
appréciation du taux de change nominal.6 
Si le taux de change est fixe, la banque centrale conserve les devises dans ses réserves de change, et les 
dépenses publiques gonflent la masse monétaire, les pressions de la demande intérieure poussent les prix 
intérieurs à la hausse (c’est-à-dire les prix des biens non échangeables), d’où une appréciation du taux de 
change réel7. C’est l’effet dépense. Dans les deux cas (taux de change fixe ou flottant), on assiste à une 
appréciation du taux de change réel (hausse des prix relatifs des non échangeables).  
La hausse des prix relatifs des non échangeables accroit la productivité marginale du travail dans ce 
secteur et attire par conséquent les travailleurs (on a supposé le plein emploi et la mobilité du travail). On 
assiste ainsi à un accroissement de la production dans ce secteur, au détriment du secteur des 
échangeables, qui se réduit : C’est l’effet réallocation des ressources.  
Mais la hausse de la demande globale suite à l’afflux d’aide extérieure touche également les biens 
échangeables. En effet, l’augmentation du revenu réel suite à l’afflux de ressources extérieures, combinée 
à l’accroissement des prix relatifs des non échangeables, font croître la demande d’échangeables, sous 
l’hypothèse que les deux biens (échangeables et non échangeables) sont des biens normaux. Un troisième 
effet se produit ainsi : « L’effet de substitution des dépenses » (expenditure-switching effect en anglais) 
se réfère à l’effet dissuasif d’acheter des biens non échangeables, induit par l’appréciation du taux de 
change réel, couplé à une augmentation du revenu réel suite à l’afflux de ressources extérieures.  
Au total donc, un afflux de ressources extérieures produirait, à court terme, trois effets sur l’économie 
nationale : 1) un accroissement de la demande de non échangeables qui fait croître leur prix ; 2) ce 
premier effet entraine une réallocation des ressources de l’économie vers le secteur non échangeable qui 
devient plus rentable suite à la hausse des prix dans ce secteur ; 3) une substitution progressive de la 
demande au profit des échangeables du fait de la hausse des prix des non échangeables et de 
l’accroissement général des revenus. Ce dernier effet entraîne un creusement du déficit courant.  
La variation de la part consommée des deux biens est fonction des élasticités et des propensions à 
consommer. Selon le degré de variation des prix relatifs, la structure de l’économie et la rémunération des 
facteurs changent. Si le capital et le travail sont mobiles entre secteurs, alors, selon le théorème de 
Stolper-Samuelson, suite à l’accroissement du prix des non échangeables, le facteur utilisé intensivement 
dans le secteur des non échangeables voit sa rémunération s’accroitre aussi, et l’autre facteur perd en 
rémunération. En suivant l’hypothèse habituelle selon laquelle les non échangeables sont plus intensifs en 
travail que les échangeables, les salaires s’accroissent de façon générale dans l’économie et les 
rendements du capital baissent. On assiste ainsi a une expansion du secteur des biens non échangeables au 
détriment de celui des échangeables. 
Comme l’ont fait remarquer Bulir et Lane (2002), il n’y a rien de mal au déplacement de la production du 
secteur des biens échangeables vers le secteur des biens non échangeables. Ceci est simplement une 
adaptation efficiente de l’économie. L’accroissement du secteur des biens non échangeables au dépend du 
secteur des biens échangeables peut même dans certains cas être favorable à la réduction de la pauvreté, 

                                                                                                                                                                            
change nominal. Le taux de change réel (TCR) est compris au sens du prix relatif entre les biens non échangeables et les biens 
échangeables étrangers multiplié par le taux de change nominal. TCR = Pn/E.P*t. Ainsi, pour que le TCR s’apprécie, il faut 
soit que le taux de change nominal E s’apprécie (baisse), soit que le prix des biens non échangeables, Pn, s’accroisse, soit enfin 
que le prix des biens échangeables, Pt, baisse. 
6 Si la propension de l’Etat à consommer des biens non échangeables est supérieure à celle du privé, alors le prix des non 
échangeables pourrait également augmenter, car la stérilisation de l’accroissement de la masse monétaire réduit la demande du 
privé.  
7 Les prix des biens échangeables n’augmentent pas, car les importations permettent de faire face à un accroissement de la 
demande de ces biens. 
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car le secteur des biens non échangeables utilise généralement de façon plus intensive la main d’œuvre, et 
donc crée des emplois pour les moins qualifiés qui sont généralement aussi les plus pauvres. 
Pour que les effets de l’afflux de ressources extérieures soient problématiques, il faut faire des hypothèses 
supplémentaires (voir Sachs et Warner (1995) ; Torvik (2001)). Une hypothèse généralement avancée est 
que le processus de production des biens échangeables génère des externalités, notamment l’apprentissage 
par l’expérience (les gestionnaires et travailleurs des pays en développement dans le secteur des biens 
échangeables acquièrent des produits et techniques mis au point dans les pays développés, ce qui permet 
des bonds de productivité dans ces secteurs, impossible à avoir dans le secteur des biens non 
échangeables). Un autre argument généralement avancé est que l’aide n’est pas éternelle ; par conséquent 
il n’est pas souhaitable que la structure de l’économie s’adapte totalement à une situation qui n’est que 
provisoire. 
Ainsi donc, le problème du mal hollandais n’est pas tant l’impact de l’aide sur le secteur des biens 
échangeables en soi, que de l’inquiétude que ce secteur soit particulièrement important pour la croissance 
future du fait des bénéfices externes tels que les transferts de technologie et l’apprentissage par 
l’expérience rendus possibles par la participation au commerce international. L’impact à long terme du 
syndrome hollandais sur la croissance est supposé être négatif, parce que la production de produits 
d’exportation serait plus bénéfique à la croissance que la production des autres biens. 
La plupart des travaux empiriques sur le phénomène du syndrome hollandais se sont focalisés sur 
l’estimation d’une équation économétrique reliant le taux de change réel à l’aide extérieure et d’autres 
variables explicatives. Il s’est agi principalement de vérifier si l’aide entraînait une appréciation du taux 
de change réel comme le prétend la théorie. En toile de fond de cette démarche, ces auteurs ont développé 
des modèles théoriques d’équilibre général ou partiel, desquels des formes réduites ont été dérivées. La 
forme réduite relie ainsi le taux de change d’équilibre à un ensemble de variables appelées 
« fondamentaux ». Ces travaux s’inspirent ainsi essentiellement des travaux théoriques du type de ceux de 
Dornbush (1973) repris par Elbadawi (1994), et d’Edwards (1989 et 1994) et bien d’autres auteurs, qui 
ont montré que contrairement à la version absolue de la PPA, le taux de change d’équilibre est fonction de 
fondamentaux. Ces fondamentaux comprennent généralement des variables affectant la demande et 
l’offre : termes de l’échange, flux de ressources extérieures, productivité, dépenses publiques, ouverture à 
l’échange international, etc.  
Dans l’ensemble, il ressort que les résultats sont mitigés, certains travaux confirmant l’hypothèse de 
l’existence du syndrome hollandais, d’autres la réfutant. Dans une étude portant sur 62 pays en 
développement, dont 28 pays africains, Elbadawi (1999) trouve que les flux d’aide ont causé 
l’appréciation du taux de change réel, une conclusion corroborée par d’autres études, notamment Opoku-
Afari et al. (2004) et Adenauer et Vagassky (1998) respectivement pour le Ghana et 4 pays de la zone 
CFA (Burkina, Côte d’Ivoire, Sénégal, Togo).  
Mais de nombreuses autres études ont infirmé le phénomène. Ainsi Sackey (2001) pour le Ghana, et 
Nkusu (2004b) pour l’Ouganda, aboutissent tous à la conclusion que le taux de change réel ne s’est pas 
apprécié dans ces pays, bien qu’ils bénéficient de forts niveaux d’aide extérieure. Ouattara et Strobl 
(2004) pour 12 pays africains de la Zone Franc, aboutissent également à la conclusion que l’assistance 
extérieure ne génère pas de syndrome hollandais. Le Mozambique est également souvent présenté comme 
un pays ayant reçu une assistance extérieure massive (près de 50% de son PIB), sans connaître de 
problème de mal hollandais. En comparant 11 études portant sur la relation entre l’afflux d’aide et 
l’appréciation du taux de change, Gupta et al. (2005) montrent que sur ces 11 études, 6 arrivent à la 
conclusion que la relation aide-appréciation du taux de change est vérifiée ; 3 arrivent à la conclusion 
qu’elle n’est pas vérifiée, et 2 ne peuvent tirer de conclusion. 
D’autres auteurs insistent sur les hypothèses théoriques très restrictives nécessaires pour que le syndrome 
soit vérifié. Ainsi, Nkusu (2004a) indique que le modèle de base du syndrome hollandais présuppose un 
plein emploi efficient des facteurs de production, leur mobilité totale intersectorielle, et une élasticité 
parfaite de la demande pour les biens échangeables, associé à l’hypothèse de petit pays. Il n’est pas 
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évident que ces hypothèses soient toujours toutes vérifiées dans les pays en développement. Torvik 
(2001) développe de son coté un modèle où l’apprentissage par l’expérience s’applique également au 
secteur des biens non échangeables, et qu’il existe des transferts de connaissance entre les deux secteurs 
(biens échangeables et non échangeables). Avec un tel modèle, une hausse des ressources en devise se 
traduit par une dépréciation du taux de change réel (contrairement à l’hypothèse du syndrome hollandais). 
D’autres critiques peuvent également être faites : à supposer que réellement l’afflux d’aide extérieure 
entraine une appréciation du taux de change réel, est-il confirmé que cela aura des effets néfastes sur les 
exportations et la croissance ? Rien n’est moins sûr, et il faut dans ce cas passer à des modèles plus 
complets. Par ailleurs, certains auteurs précisent à juste titre que l’aide a également un effet sur l’offre 
(augmentation des capacités de production), ce qui pourrait à terme, annuler la hausse initiale des prix des 
biens non échangeables si les investissements financés par l’aide portaient surtout dans le secteur des 
biens non échangeables (Adam et Bevan (2004)). 
Face à la difficulté d’estimer une relation économétrique fiable entre le taux de change réel et l’aide 
extérieure, certains auteurs se sont orientés vers l’élaboration de modèles d’équilibre général de 
simulation, qui sont sous-tendus par la théorie et calibrés sur des données et études de cas réelles8. Les 
modèles de simulations aident à comprendre la sensibilité des grandeurs macroéconomiques aux flux 
d’aide sous certaines hypothèses. 
Contrairement au cas où une seule équation était estimée pour relier le taux de change réel et l’aide, et 
pour lequel les résultats sont assez mitigés, il apparait que dans le cas où des modèles d’équilibre général 
étaient utilisés, les auteurs montrent généralement qu’avec une politique de gestion de l’aide avisée, le 
syndrome hollandais, ou à tout le moins sa nocivité, pouvait être facilement évitée. 

3. LE CADRE THEORIQUE D’ANALYSE 
Le cadre théorique qui servira de support à nos travaux empiriques est dérivé du modèle simplifié 
d’Edwards (1989, 1994). Le modèle prend en compte la plupart des faits stylisés d’une petite économie 
ouverte en développement. Ce modèle admet que seuls les « fondamentaux » ou variables réelles jouent 
un rôle dans la détermination du taux de change réel d’équilibre de long terme, mais que des facteurs 
aussi bien réels que nominaux influencent le niveau du taux de change observé à court terme.  
Le modèle fait l’hypothèse d’une petite économie ouverte, qui produit et consomme deux biens – 
échangeables et non échangeables. Les importables et les exportables sont agrégés en un bien unique 
échangeable dans l’exemple simplifié que nous présentons ici. Le secteur public consomme des biens 
échangeables et non échangeables et finance ses dépenses par des taxes non-distortionnaires et le crédit 
intérieur. Le pays détient aussi des actifs monétaires nationaux et étrangers. Le taux de change nominal 
est fixe, et il est également admis qu’il y a des taxes à l’importation. Le prix des échangeables en terme de 
monnaie étrangère est supposé fixe et égal à l’unité, Pt = 1. Enfin, on suppose que les agents anticipent 
parfaitement l’avenir. 
Le modèle est représenté par les équations suivantes : 
Décisions de portefeuilles 

1. A = M + FM 
2. a = m + fm, avec a = A/E, m = M/E, fm = FM/E 
3. FM ≠ 0 

Demande 
4. e = Pn/ EP*t 
5. Ct = Ct (e,a)   ∂Ct/∂e <0; ∂Ct/∂a >0 
6. Cn = Cn (e,a)  ∂Cn/∂e >0; ∂Cn/∂a>0 

                                                 
8 Plusieurs modèles d’équilibre général portant sur des pays africains ont été développés. On peut citer : Adam et Bevan (2004) 
pour l’Ouganda ; Agenor et al. (2004) pour l’Ethiopie ; Lartey (2005) pour un ensemble de pays africains ; Mesplé-Somps 
(2005) pour le Sénégal ; Levy (2006) pour le cas du Tchad. 
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Offre 
7. St = St(e)   ∂St/∂e>0 
8. Sn = Sn(e)   ∂Snt/∂e<0 

Secteur Public 
9. G = PnGn + E*Gt 
10. g = gt + gn ; avec g = G/E ; gt = Gt ; gn = PnGn/E = Gn/e 
11. E*Gt/G = λ  
12. G = t + DC 

Secteur extérieur 
13. CA = St (e) - Ct (e,a) - Gt 
14. KA = f(i-if) 
15. R̃ = CA + KA 
16. M ̃ = D C̃ + E R̃ 

L’équation 1 définit les actifs totaux, A, comme étant la somme de la monnaie nationale M et 
étrangère (devises) FM. L’équation 2 définit les actifs réels, a, en termes d’échangeables, avec E le taux 
de change effectif nominal (valeur de la monnaie étrangère en terme de monnaie national). Les monnaies 
nationale (m) et étrangère (fm) sont aussi définies en terme du taux de change nominal dans cette 
équation. L’équation 3 montre qu’il y a une mobilité international du capital, d’où FM ≠ 0. 

Le côté demande de l’économie est donné par les équations 4 à 6. Le taux de change réel, e, est 
défini comme le ratio des prix des non échangeables sur les prix étrangers en monnaie nationale dans 
l’équation 4. La demande de biens échangeables et non échangeables est déterminée par le taux de change 
réel et le niveau des actifs réels. La demande des deux types de bien est positivement affectée par le 
niveau des actifs alors qu’une dépréciation du taux de change réel réduit la demande intérieure de biens 
échangeables mais accroit celle des non échangeables. 

Les équations 7 à 8 résument l’offre dans l’économie. L’offre de biens échangeables et non 
échangeables est exclusivement déterminée par le taux de change réel. Une appréciation du change réel 
réduit l’offre des échangeables et accroit celle des non échangeables. Aux fins de simplification, les taxes 
ne sont pas incluses dans les fonctions de demande. 

Les équations 9 à 12 résument le secteur public, avec Gn et Gt représentant respectivement la 
consommation publique de non échangeables et d’échangeables. L’équation 10 est la consommation 
réelle publique d’échangeables et de non échangeables en terme d’échangeables. L’équation 11 définit la 
part de la consommation publique d’échangeables dans le total de la consommation publique par λ, qui 
est égal à gt/g en terme réels. L’équation 12 représente la contrainte budgétaire du gouvernement, la 
consommation publique étant financée par les taxes (t) et le crédit intérieur (DC). 

Le secteur extérieur est représenté par les équations 13 à 16. L’équation 13 définit le compte 
courant comme la différence entre la production d’échangeables et la consommation publique et privée 
d’échangeables, exprimés en monnaies étrangères. L’équation 14 indique qu’il y a des flux d’entrée et de 
sortie de capitaux. Le compte de capital est défini comme une fonction du différentiel des taux d’intérêt 
intérieur et extérieur. L’équation 15 définit la variation du stock d’avoirs extérieurs. Enfin l’équation 16 
montre que les variations de la masse monétaire sont déterminées par les variations du crédit intérieur et 
des réserves de change. 

L’équilibre de long terme est atteint quand le marché des non échangeables et le secteur extérieur 
sont simultanément en équilibre, ce qui implique que le compte courant soit égal au compte de capital. 
Cependant à court terme, il peut y avoir des écarts entre CA et KA, ce qui entraine une accumulation ou 
diminution de réserves de change. Ainsi l’état stationnaire de long terme est atteint sous quatre 
conditions : 

• Il ya une équilibre interne, c'est-à-dire un équilibre dans le secteur non échangeable ; 
• Il y a un équilibre externe, avec R̃ = 0 = CA = KA = m̃ 
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• Le budget de l’état est en équilibre, avec G = t et D C̃ = 0 
• Il y a un équilibre du portefeuille. 

Sous ces conditions, le taux de change réel est dénommé taux de change réel d’équilibre de long 
terme, TCRE, c’est à dire : 

17. TCRE = e* = Pn/ E*Pt  
Le marché des non échangeables est en équilibre quand : 

18. Cn(e,a) + gn = Sn (e)  
La consommation réelle du gouvernement en non échangeables en terme d’échangeables a été 

définie comme gn. Aussi, Pn peut-être exprimé comme une fonction de a, gn, Pt et τ (restrictions au 
commerce). 

19. Pn = n (a, gn, Pt, τ ) 
Avec ∂n/∂a >0 ; ∂n/∂gn >0 ; ∂n/∂Pt >0 ; ∂n/∂τ >0. 
L’équilibre dans le secteur extérieur nécessite que m̃ = 0. L’équation suivante de m̃ peut-être 

déduite des équations précédentes : 
20. m̃ = {St (e) - Ct (e,a)} + KA + gn – t/E 

Quand les dépenses publiques sont entièrement financées par des taxes, R ̃ = 0 et va coïncider avec 
m̃ = 0. 

Des équations 19 et 20, il est possible de trouver une relation d’équilibre entre e, a, gn et τ.  
21. TCRE = e* = x(a, gn, Pt et τ)  

Avec ∂x/∂a <0 ; ∂x/∂gn <0 ; ∂x/∂Pt >0 ; ∂x/∂τ <0. 
Une augmentation des actifs réels accroit le prix des non échangeables et entraine une appréciation 

du TCR afin de maintenir l’équilibre de long terme. Une augmentation des dépenses publiques en non 
échangeables (gn) a le même effet sur le TCRE. Une augmentation des prix des échangeables 
généralement entraîne une dépréciation du TCR, dans la mesure où les prix des non échangeables et le 
taux de change restent constants. Cependant, si la hausse de Pt accroit les revenus d’exportations, et sont 
dépensés dans le secteur des non échangeables, la demande et le prix des non échangeables s’accroissent 
plus que Pt, entrainant une appréciation du TCR. L’effet global d’une taxe à l’importation dépend des 
dépenses initiales en non échangeables et en importables. Un accroissement des tarifs sur les importables 
aggrave le compte courant en augmentant la facture des importations, abaisse la demande de biens 
échangeables, accroit la demande et les prix des non échangeables et tend à entrainer une appréciation du 
taux de change réel de long terme. Mais une augmentation des tarifs sans aucun effet de substitution, va 
accroître Pt seulement et dépréciera le taux de change réel. Il est donc possible d’observer simultanément, 
une dépréciation réelle et une aggravation du compte courant.  

L’équation 21 stipule que le taux de change réel d’équilibre de long terme est fonction de 
variables réelles seulement. La valeur des actifs réels, la consommation publique, les prix des 
échangeables et les restrictions au commerce dans cette équation sont normalement influencés par les 
variations d’autres variables réelles comme les chocs de termes de l’échange (TE), les changements dans 
les dépenses publiques, le progrès technique, les évolutions dans les restrictions aux mouvements de 
capitaux et au commerce. Des changements dans ces variables réelles peuvent faire dévier le TCR de son 
niveau d’équilibre. Cependant, des variations des variables nominales, comme le crédit intérieur et le du 
taux de change nominal, affectent aussi l’évolution du TCR, mais à court terme. 

Les fondamentaux du taux de change réel sont souvent classés en fondamentaux externes et 
fondamentaux internes. Les fondamentaux internes peuvent se subdiviser entre les fondamentaux de 
politique économique et ceux qui ne sont pas liés à la politique économique. Les fondamentaux externes 
les plus importants, qui affectent le TCR à long terme, comprennent les termes de l’échange, les transferts 
internationaux (aide extérieure et taux d’intérêt réels mondiaux). En ce qui concerne les fondamentaux 
internes de politique économique, on peut citer les restrictions aux importations, les taxes à l’exportation 
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et les subventions, le contrôle de change et des capitaux, les dépenses publiques. Le progrès technique et 
l’amélioration de la productivité sont les deux plus importants fondamentaux qui ne sont pas liés à la 
politique économique. 

Termes de l’échange 
Les termes de l’échange (TE) sont un des plus importants fondamentaux externes du taux de 

change réel. Leur effet global est cependant ambigu. Le prix des échangeables est une moyenne pondérée 
des prix des exportables et des importables. Les termes de l’échange peuvent avoir deux effets différents 
sur le taux de change réel, à savoir, un effet revenu et un effet substitution. L’effet revenu intervient 
quand une hausse des prix à l’exportation, ou une baisse des prix à l’importation, accroit le revenu de 
l’économie et augmente la demande des non échangeables. Ceci tendra à apprécier le prix relatif des non 
échangeables par rapport aux échangeables et entraine une appréciation du TCR. D’autre part cependant, 
on peut observer un effet de substitution. Une amélioration des termes de l’échange du fait d’une hausse 
des prix à l’exportation entraine une dépréciation du TCR pour des niveaux inchangés du taux de change 
nominal et des prix des non échangeables. Cependant, si l’amélioration des termes de l’échange est 
causée par une chute des prix à l’importation uniquement, alors l’amélioration du compte courant va 
accroitre le revenu et les prix des non échangeables et causer une appréciation du TCR. L’effet revenu 
sera plus proéminent dans ce cas. 

Dépenses publiques 
Les dépenses publiques sont une autre variable réelle fondamentale qui peut provoquer une 

déviation du taux de change réel de sa valeur d’équilibre. Une augmentation des dépenses publiques 
accroit la demande des non échangeables si une proportion importante est affectée aux biens et services 
non échangeables. A court terme, cet excès de demande pour les non échangeables accroit leur prix et 
apprécie le TCR. Il y aurait cependant une dépréciation du TCR si la plus grande part des dépenses 
publiques étaient dépensée dans le secteur des échangeables. Aussi, le signe de cette variable peut être 
positive ou négatif. 

Restrictions au commerce 
Les restrictions au commerce qui peuvent prendre la forme d’une hausse des droits de douane 

entrainent généralement une appréciation du TCR. Si les droits de douane détériorent la situation du 
compte courant et accroissent la demande et les prix des non échangeables, le TCR s’apprécie. Un 
accroissement des restrictions quantitatives (quota sur les importations) accroit également la demande 
pour les substituts aux importations, qui se comportent comme des non échangeables du fait de 
l’imposition de restrictions quantitatives. Ceci résulte en des prix et des profits plus élevés pour les non 
échangeables et entraine une appréciation sur le long terme du taux de change réel. Cependant, si les 
restrictions au commerce provoquent une détérioration du compte courant et réduit la demande des non 
échangeables, il y aurait alors une dépréciation du RER. 

Contrôle de change et des capitaux 
Une relaxation du contrôle des capitaux peut affecter les mouvements du TCR dans les deux sens. 

Si la libéralisation du contrôle du capital accroit l’afflux net de capitaux, ceci conduit à une expansion de 
la base monétaire, une hausse de la demande globale, y compris pour les non échangeables, ce qui résulte 
en une appréciation du taux de change réel d’équilibre. Une baisse des taux d’intérêt réels mondiaux ou 
un accroissement des transferts internationaux, comme l’aide extérieure, devraient affecter également le 
TCR d’équilibre dans le même sens que l’afflux net de capitaux.  

Amélioration de la technologie et de la productivité 
La variable fondamentale intérieure non liée aux politiques, à savoir le progrès technologique, 

généralement accroit l’efficacité et la productivité du secteur échangeable. En réduisant le coût et les prix 
des échangeables, une augmentation de la productivité rend le secteur échangeable plus compétitif et tend 
à déprécier le TCR. Dans ce cas, l’effet sur l’offre du progrès technologique surpasse l’effet demande. Si 
l’amélioration de la technologie accroit les revenus, qui a leur tour accroissent la demande de non 
échangeables et réduit le prix relatif des échangeables vis-à-vis des non échangeables, il y aura une 
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appréciation réelle. Dans ce cas, l’effet demande du progrès technologique est plus important que l’effet 
offre, connu sous le nom d’effet Ricardo-Balassa. 

Sur la base du cadre théorique développé ci-dessus, le taux de change réel d’équilibre est 
déterminé par les fondamentaux : Termes de l’échange, dépenses publiques, ouverture au commerce, 
progrès technique et productivité, flux de capitaux, etc. On spécifie ainsi une équation du taux de change 
réel de la forme : 

22. Log e*t = β0 + β1 log(TE)t +β2 log(GP)t + β3(FK)t-1 + β4 log(AID)t-1 + β5 log(OU)t + β6 
log(PT)t + ut 
Avec : 
e*, taux de change d’équilibre ; TE, les termes de l’échange ; GP, les dépenses publiques ; FK, les 
flux net de capitaux ; AID, l’aide extérieure ; OU, le degré d’ouverture extérieure ; PT, la mesure 
du progrès technologique ou de la productivité et ut le terme d’erreur. 

4. LE MODELE EMPIRIQUE 

4-1.  Structure du modèle 
Compte tenu des objectifs de notre étude, de la disponibilité des statistiques, et du nombre de pays 

couverts, nous avons décidés d’estimer un modèle VAR de la forme : 
23. Xt = ΣΠiXt-i + ΦDt + εt 

Avec Xt  un vecteur de dimension (nx1) de variables endogènes  
Πi est une matrice (nxn) des coefficients sur les valeurs retardées de Xt ;  
Dt est un vecteur des variables déterministes (constante et tendance) ainsi que des variables 

muettes.  
Idéalement, le modèle VAR que nous comptons estimer devrait se présenter sous la forme de 

l’équation 23. Cependant, il est fort peu probable que nous puissions estimer un tel modèle, car cela 
supposerait que l’ensemble des variables soit stationnaire, ce qui est rarement le cas. Nous aurons donc en 
pratique, à estimer le modèle sous la forme VECM : 

24. ∆Xt = αβ’Xt-1 +ΣΓi∆Xt-i + ΦDt + εt 
La matrice β’ contient les vecteurs de cointégration, et la matrice α, les coefficients de la force de 

rappel vers l’équilibre. On constate ainsi que la modélisation VECM décrit un processus d’ajustement et 
combine deux types de variables : 

• Des variables en différence première (stationnaires) qui représentent des fluctuations de 
court terme ; 

• Des variables en niveau, combinaison linéaire stationnaire de variables non stationnaires, 
qui assurent la prise en compte du long terme. 

On normalise généralement la matrice (ou le vecteur dans le cas d’une seule relation de 
cointégration) sur la variable d’intérêt, ici sur le TCR, et on obtient ainsi la relation de long terme 
(puisque stationnaire) entre le taux de change réel et ses fondamentaux.  

Il convient de préciser que nous avons procédé de la façon suivante : Dans un premier temps, nous 
avons estimé des VECM pays par pays, pour les huit (8) pays de l’échantillon. Par la suite, et pour 
l’ensemble de la zone UEMOA, nous avons agrégé les données des pays membres pour effectuer un 
modèle VECM unique pour la zone.   

4-2.  Variable retenues 
A. TCR 

Pour ce qui concerne le TCR, nous avons choisi la formulation suivante : 
25. TCRt = Pt/ Et P*t 

Avec : 
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Pt les prix intérieurs ; 
P*t les prix étrangers (américains). 
Et représentant le taux de change nominal entre le pays considéré et le dollar américain, exprimé 

comme la quantité de monnaies nationales pour une unité de dollar US, de façon à ce qu’une appréciation 
de la monnaie nationale par rapport au dollar US se traduise par une baisse de Et. Dans une telle 
présentation, une hausse du TCR représente une appréciation, et une baisse, une dépréciation. En effet, si 
les prix intérieurs s’accroissent, Pt augmente et nous avons une appréciation du taux de change. Il en est 
de même, si les prix étrangers (P*t ) baissent par rapport aux prix nationaux, ou encore en cas 
d’appréciation du taux de change nominal, donc une baisse de Et.   

Le choix de cette spécification du TCR s’explique pour plusieurs raisons, dont la plus importante 
est sa simplicité : 

• Tout d’abord,  le dollar américain est la monnaie dominante dans les échanges 
internationaux, particulièrement pour les produits de base, qui sont les principaux produits 
d’exportation des pays d’Afrique sub-saharienne ; 

• Ensuite, il n’y a pas de différence fondamentale entre les évolutions des indices des prix 
des principaux pays développés à long terme, qui sont également les principaux clients des 
pays d’Afrique sub-saharienne. Si donc le dollar américain est la monnaie de référence 
pour les échanges de produits de base, et que les prix US peuvent bien approximer les prix 
mondiaux, alors cette spécification se défend bien ; 

• Egalement, les données statistiques sur l’Afrique sub-saharienne sont très rares, et leur 
qualité très approximative, surtout sur le long terme. Aussi, vouloir se lancer dans des 
calculs sophistiqués de taux de change effectifs réels parait bien risqué, et le résultat 
hasardeux.   

• Enfin, plusieurs auteurs ont déjà utilisé la même démarche que nous, notamment Ouattara 
et Strobl (2004) ; Drine et Rault (2005). 

Dans le calcul de nos TCR, nous avons utilisés, pour les prix nationaux, les indices des prix à la 
consommation nationale (IPC), quand ils existaient. Pour les pays où les IPC étaient manquants ou 
portaient sur une très courte période, nous avons utilisé en lieu et place, les déflateurs du PIB, qui sont des 
données facilement disponibles. Pour ce qui concerne le taux de change nominal, nous avons utilisé les 
taux de change officiels. Nous détaillerons l’ensemble des sources de nos données plus tard. Enfin, pour 
les prix étrangers, nous avons utilisé les indices des prix aux producteurs des Etats Unis. Le choix de cet 
indice en lieu et place de l’indice des prix à la consommation des Etats-Unis s’explique par le fait que 
nous avons constaté que l’utilisation de l’indice des prix à la consommation des Etats unis comme proxy 
des prix étrangers accroissait l’écart entre notre TCR et celui calculé et publié par le FMI. En d’autres 
termes, nous avons choisi les indices de prix qui rapprochaient le plus notre TCR de celui calculé par le 
FMI. Mais ce choix est également défendu par de nombreux auteurs (voir Baldi et Mulder 2004). 

B. Autres variables 
Sur la base de la disponibilité des données sur une longue période et des objectifs de notre étude, 

notre choix s’est finalement limité aux variables suivantes : 
1. Variables comme proxy de l’afflux de ressources extérieures 

• L’Aide Publique au Développement, nette des remboursements du service de la dette 
extérieure, en pourcentage du PIB ; 

• Les exportations en valeur, en pourcentage du PIB ; 
• Les termes de l’échange. 

2.  Variables mesurant l’ouverture économique 
• Le ratio des exportations plus les importations, en pourcentage du PIB ; 

3. Variables mesurant l’effet offre 
• Le taux de croissance du PIB par tête ; 
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• Les investissements, représentés par la FBCF en % du PIB. 
4. Variable mesurant l’effet demande 

• La consommation publique (dépenses courantes de l’Etat) en pourcentage du PIB. 
Les données proviennent essentiellement de la base de données du World Development Indicators 

de la Banque Mondiale (données en ligne) et portent sur la période 1960-2006 pour la plupart. Nous 
avons également utilisé les sources suivantes, selon les variables et/ ou les périodes : 

• Africa Development Indicators, Banque Mondiale, 2006 ; 
• World Economic Outlook, FMI, novembre 2007 ; 
• International Financial Statistics (IFS), FMI, données en ligne; 
• Balance of Payments Statistics, FMI, données en ligne ; 
• OECD/DAC statistics, données en ligne ; 
• Données en ligne de la CNUCED ; 
• Divers rapports et documents du FMI pour les pays concernés. 
La quasi-totalité des données ont été transformées en logarithme naturel, à l’exception des 

données portant sur les taux de croissance (taux de croissance du PIB par tête). Cependant, nous avons 
également élaboré un indice du taux de croissance du PIB par tête, qui a aussi été transformé en 
logarithme, et utilisé pour certains pays.  

Certaines variables ont été écartées car les données n’étaient tout simplement pas disponibles, ou 
en tout cas, pas sur une longue période afin de permettre des régressions économétriques. C’est le cas 
notamment des investissements étrangers directs. Les variables de politique économique ont également 
été abandonnées, car nous nous intéressons uniquement à la relation de long terme entre le TCR et ses 
fondamentaux. Le choix final de nos variables s’explique surtout par l’objet de notre étude. Nous avons 
voulu ainsi avoir une relation de long terme qui inclut l’aide et le taux de change réel, afin de voir leur 
comportement respectif, mais également une relation de long terme qui inclut les exportations et la 
croissance économique ; la raison est la suivante : 

Comme nous l’avons déjà mentionné plusieurs fois dans la partie théorique, le syndrome 
hollandais ne se limite pas uniquement à la relation entre l’aide, et le TCR. Ceci est une condition 
nécessaire, mais pas suffisante. En effet, on peut avoir un accroissement du TCR, suite à un afflux de 
ressources, mais cette évolution du TCR peut ne pas influer négativement sur les exportations, et la 
croissance, pour plusieurs raisons : Les exportations des pays en développement sont déterminés 
essentiellement par les cours des matières premières de base qui se fixent sur les marchés internationaux, 
et il n’est pas sûr que l’impact du TCR soit aussi évident que dans le cas d’une production industrielle. 
Ainsi, s’il arrive que le TCR s’accroisse dans une période de forte hausse des termes de l’échange, alors il 
est fort probable que les exportations s’accroitront. A l’inverse, on peut imaginer une période de forte 
baisse du TCR, qui s’accompagne d’une baisse également des exportations du fait d’une détérioration des 
termes de l’échange. Mais à la limite, même en supposant toutes choses égales par ailleurs, on peut 
imaginer qu’une appréciation du TCR n’influence pas négativement les exportations, si le pays n’exporte 
que des produits primaires, et n’a pas d’autres choix. 

Qui plus est, on peut imaginer qu’un pays qui gère convenablement son économie, puisse prendre 
des mesures de politique économique de nature à éviter une appréciation durable de son TCR. 
L’Indonésie dans les années 1970 et le Botswana aujourd’hui sont cités comme de bons exemples en la 
matière. 

Il résulte de ce qui précède qu’idéalement notre relation de cointégration devrait comporter au 
moins les variables suivantes : Le TCR, l’aide, les exportations, et le taux de croissance économique. Une 
telle relation de long terme, si elle était significative, permettrait de voir le lien qui relie ces différentes 
variables sur le long terme, et de réaliser aussi des analyses d’impact. Mais l’introduction de telles 
variables comme fondamentaux du TCR est-elle justifiée ? 
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Pour ce qui concerne les exportations, elles devraient avoir le même effet que les termes de 
l’échange. En effet, un accroissement des termes de l’échange se traduit, toutes choses égales par ailleurs, 
par un accroissement de la valeur des exportations. Remplacer donc les termes de l’échange par le ratio 
exportations sur PIB nous permet non seulement de prendre en compte l’effet prix que mesurent les 
termes de l’échange, mais également l’effet quantité que les termes de l’échange ne mesurent pas: plus on 
exporte, à prix constant, et plus cela accroit les ressources extérieures, et donc influence le TCR. Au total 
donc, on pourrait ainsi remplacer les termes de l’échange, dans l’équation de détermination du TCR, par 
les exportations. 

La variable croissance économique réelle par tête, est souvent utilisée comme proxy de la 
productivité, l’hypothèse sous jacente étant que croissance et productivité sont liées. Outre le fait que 
plusieurs autres études l’ont déjà fait, l’introduction du taux de croissance nous permet, à l’instar des 
exportations, de vérifier d’autres relations comme la relation entre l’aide et la croissance, et la relation 
entre les exportations et la croissance. Par ailleurs, cette variable peut aussi être utilisée comme indicateur 
de la pauvreté, en supposant, même si cela est parfois contesté, une relation positive entre croissance 
économique et pauvreté9.  

En plus de ces variables retenues comme possible fondamentaux du taux de change réel, nous 
avons gardé certains fondamentaux habituels, les tests économétriques devant nous permettre plus tard de 
faire le choix final. Ainsi, nous avons retenu le ratio investissement sur PIB, qui pourrait avoir un effet 
demande de court terme, et donc apprécier le TCR, mais un effet offre à long terme, avec un effet 
dépressif sur le TCR. Il est par ailleurs stipulé dans certains modèles, notamment celui de Adam et Bevan 
(2004), que les investissements (et plus particulièrement les investissements publics) ont un impact 
important sur l’évolution du taux de change réel. Il est donc important d’inclure une telle variable. Nous 
avons également conservé les termes de l’échange, malgré l’introduction des exportations, le degré 
d’ouverture économique et la consommation publique, comme variables à considérer dans les relations de 
cointégration. 

5. RESULTATS EMPIRIQUES 

5-1.  Démarche 
La démarche empirique que nous avons utilisée est la suivante : Dans un premier temps, nous 

avons élaboré des VECM pays par pays. Cet exercice s’est révélé assez ardu, compte tenu de la qualité 
des données statistiques sur le long terme en Afrique (depuis 1960 dans notre cas).  

Dans une seconde étape, nous avons élaboré un modèle VECM pour l’UEMOA en agrégeant les 
données de la zone, comme l’ont fait également certains auteurs, notamment Abdih et Tsangarides 
(2006). L’hypothèse de base est que compte tenu de la convergence des politiques économiques dans 

                                                 
9 Comme l’a montré Garcia (2000), les inégalités et la pauvreté peuvent amplifier l’impact de l’afflux de ressources extérieures 
sur le taux de change. Sur un plan théorique, l’effet est ambigu : dans une situation de forte inégalité, et en supposant que les 
plus pauvres consomment essentiellement des biens non échangeables, un enrichissement global de la population se traduira 
par une baisse de la consommation de biens non échangeables, ce qui devrait entrainer à terme, une baisse du taux de change 
réel. Egalement, si on fait l’hypothèse que les plus pauvres travaillent dans le secteur de biens non échangeables, et que le 
secteur des biens échangeables emploie les mieux éduqués, donc les plus productifs, alors selon le théorème Balassa - 
Samuelson, l’accroissement de l’écart de productivité entre biens échangeables et non échangeables devra se traduite, à terme, 
par une hausse du TCR. Mais on pourrait également penser que dans une situation de forte inégalité, la productivité du secteur 
des biens échangeables est elle-même affectée, tant et si bien que l’écart de productivité entre biens échangeables et non 
échangeables soit faible, ce qui entraine à terme, toujours selon l’effet Balassa-Samuelson, une baisse du taux de change. On a 
donc deux argumentaires en faveur d’une baisse du TCR et un en faveur de sa hausse. Les vérifications empiriques devraient 
nous permettre de tirer une conclusion sur cette question. Etant donné l’impossibilité de disposer de statistiques fréquentes et 
sur une longue période sur la pauvreté, nous avons décidé d’approximer la pauvreté par le taux de croissance du PIB par tête.  
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cette zone, on devrait avoir également une convergence des comportements. La Guinée Bissau a été 
écartée pour deux raisons : tout d’abord, elle n’a rejoint l’UEMOA qu’en 1997, ce qui est assez tardif, et 
ensuite parce que ce pays ne dispose de statistiques que depuis le milieu des années 1970 (pays 
indépendant depuis 1975), ce qui aurait réduit considérablement la longueur des données à utiliser si on 
devait inclure ce pays dans l’échantillon.  

Les données régionales agrégées pour l’UEMOA ont été ont été obtenues en pondérant les 
données nationales par le poids du PIB de chaque pays par rapport à l’ensemble de la zone. Ainsi, si le 
PIB de la Cote d’Ivoire représentait 40% du PIB de l’UEMOA en 2000, alors l’inflation de la Cote 
d’Ivoire compterait pour 40% dans le calcul de l’inflation de l’ensemble de l’UEMOA en 2000, et ainsi 
de suite. Les pondérations ont été calculées année par année.  

5-2.  Modèles par pays 
Dans l’estimation des modèles pays par pays, on s’est fixé d’abord une contrainte, à savoir qu’il 

fallait absolument avoir le TCR et l’aide dans toute relation de cointégration. Etant donné par ailleurs que 
les données ne portaient, dans le meilleur des cas, que sur 47 années (1960-2006) et que la modélisation 
VAR est particulièrement gourmande en degrés de liberté10, nous avons décidé de nous limiter à 4 
variables endogènes maximum par pays (auxquelles il faut ajouter des variables déterministes : constante, 
trend, variables muettes, ruptures structurelles). Puisque d’emblée nous incluons le TCR et l’aide dans les 
modèles, il ne nous reste plus qu’à faire une combinaison des 6 variables qui restent, deux à deux, pour 
compléter le modèle et avoir 4 variables au total. Ceci nous donne, pour chaque pays, quinze modèles de 
VECM possibles.  

Pour chaque pays, les quinze modèles possibles sont testés et le meilleur modèle est retenu par 
pays. Le choix du meilleur modèle repose sur plusieurs critères : 

• La significativité de l’ensemble des coefficients ; 
• Le sens économique des signes des coefficients, tel que prédit par la théorie ; 
• La qualité d’ensemble du modèle (significativité globale) ; 
• La qualité des résidus de la régression (autocorrélation, hétéroscédasticité, normalité, etc.). 

Pour les cas où aucune relation acceptable n’est trouvée, on écarte alors l’aide, et on reprend la même 
méthode avec les variables restantes, de façon à toujours avoir 4 variables dans le modèle, y compris le 
TCR. 
 

Le tableau 1 présente les résultats des relations de long terme (relations de cointégration) que nous 
obtenons pour les huit (8) pays de notre échantillon.  

Tableau 1: Elasticités entre le TCR et les variables fondamentales 
 

Pays Aide Termes 
échang. Croiss. Export. Invest. Ouvert. Conso. 

Public. 
-0.927  -2.034 0.782    Bénin 

t-ratio (21.204)  (2.335) (5.483)    

2.348  -3.753  -1.949   Burkina 
t-ratio 

(26.420)  (3.743)  (4.920)   
Cote Ivoire 0.358  - 0.079 1.398    

                                                 
10 Le nombre de paramètres à estimer dans un modèle VAR croit rapidement avec le nombre de retards et le nombre de 
variables du modèle, selon la formule: pN2 ou p représente le nombre de retards et N le nombre de variables du modèle. Ainsi 
pour un VAR(2) avec 4 variables endogènes dans le modèle, on doit estimer 32 coefficients. Il va de soi que si on ne dispose 
pas de données sur une longue période, il faudra réduire au minimum le nombre de coefficients à estimer afin d’économiser 
des degrés de liberté.  
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t-ratio (4.367)  (7.163) (3.014)    

-3.560   2.098   -1.565 G. Bissau 
t-ratio 

(34.896)   (3.828)   (3.107) 

-0.177   -1.409   0.581 Mali 
t-ratio 

(3.753)   (10.889)   (5.946) 

-0.992  -0.253 2.158    Niger 
t-ratio (2.358)  (6.740) (2.783)    

0.891 2.528   1.737   Sénégal 
t-ratio 

(5.095) (4.072)   (6.506)   

 1.405 -0.030    0.717 Togo 
t-ratio  (5.898) (3.369)    (3.636) 

Moy. arithm. -0.294 1.966 -1.230 1.005 -0.106  -0.089 

Source: auteur 
La dernière ligne du tableau 1 donne la moyenne arithmétique simple des coefficients : ceci est 

indiqué à titre purement illustratif, et ne présuppose pas que la moyenne arithmétique soit la meilleure 
façon de représenter la moyenne des coefficients.  

La première relation intéressante qu’il convient de vérifier, est celle qui lie le TCR au niveau de 
l’aide au développement (colonne 2 du tableau 1). A ce niveau, les résultats sont assez mitigés, à l’image 
des différents travaux sur la question. Ainsi sur les 8 pays de l’échantillon, nous trouvons que 3 pays ont 
une relation positive entre le TCR et l’aide (Burkina, Côte d’Ivoire et Sénégal). Cela veut dire que pour 
ces pays, un accroissement de l’aide se traduirait par une hausse du TCR, donc une appréciation du taux 
de change réel. Pour ces pays donc, l’hypothèse du syndrome hollandais causé par l’aide semble donc se 
confirmer.  

A l’inverse, nous trouvons que pour 4 autres pays de l’échantillon (Bénin, Guinée Bissau, Mali et 
Niger), la relation est inverse, à savoir que l’aide a un impact dépressif sur le TCR. Il convient de préciser 
que dans ce dernier groupe de pays, on trouve les trois pays de notre échantillon les plus dépendants de 
l’aide, à savoir respectivement, la Guinée Bissau (ratio aide/PIB de 40% en moyenne sur la période 
d’étude), le Mali (15%) et le Niger (11%). Il est ainsi curieux de constater que ce sont précisément les 
pays les plus dépendants de l’aide qui montrent une relation négative entre l’aide et le TCR, à savoir que 
l’aide entraine une dépréciation du taux de change réel. Ce résultat à lui tout seul met sérieusement en 
doute l’hypothèse du syndrome hollandais causé par l’aide, particulièrement pour un pays comme 
la Guinée Bissau qui dépend à plus de 40% de l’assistance extérieure, sans montrer le moindre 
signe de syndrome hollandais.  

Par ailleurs, il faut noter que pour un pays de notre échantillon, le Togo, nous ne trouvons aucune 
relation significative avec l’aide. Pour certaines équations testées, nous ne trouvons aucune relation de 
cointégration incluant l’aide, pour d’autres, les coefficients de l’aide ne sont pas significativement 
différents de zéro. Le cas du Togo pourrait s’expliquer par le fait que depuis une quinzaine d’années, ce 
pays est boycotté par les donateurs, ce qui a entrainé une forte chute de l’APD dans ce pays.  

Au total pour l’aide, et en faisant la moyenne arithmétique des coefficients obtenus pour les 
différents pays, on obtient une élasticité moyenne négative, de -0,294, à savoir qu’un afflux d’aide 
extérieure de 1% (en terme de ratio par rapport au PIB), se traduit par une dépréciation du TCR de 
0,294%. Comme déjà mentionné supra, une simple moyenne arithmétique n’a peut-être pas une validation 
scientifique prouvée, mais donne tout de même une indication sur les grandes tendances : La relation 
entre l’aide et le TCR serait en moyenne négative, ce qui, compte tenu de notre définition du TCR, 
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implique une dépréciation de celui-ci et donc la non validité de l’hypothèse du syndrome hollandais causé 
par l’aide.  

Il est par ailleurs important de noter que pour certains pays, on remarque que l’aide s’accroit 
durant les périodes où le pays connait des difficultés économiques, et fléchit les années de forte 
croissance. Ceci peut expliquer le fait qu’on ait trouvé pour ces  pays une relation positive entre l’aide et 
le TCR. En lieu et place de causalité, cette corrélation positive serait ainsi en fait le résultat d’un 
comportement des bailleurs, qui accroitraient leur aide en cas de difficultés (et donc généralement en 
période de hausse du TCR), et réduiraient leur assistance une fois les difficultés passées.  

 
 
 

Graphique 1: Evolution comparée de l’aide et de la croissance économique au 
Burkina 

 
Source : auteur 
Le graphique 1 ci-dessus présente pour le Burkina Faso, l’évolution comparée de l’aide 

(représentée par les tirets), de l’aide hors trend (pointillés), et enfin du taux de croissance réel (lissé en 
moyennes mobiles sur 5 périodes, traits pleins). Toutes les variables sont sous forme d’indices, base 100 
en 1967. On note ainsi clairement une évolution en sens inverse entre le niveau de l’aide et le taux de 
croissance économique: Sur la période 1973-1988, on note une croissance économique assez forte (même 
si elle est assez fluctuante d’une année à l’autre), et dans le même temps, un tassement du niveau de 
l’APD en % du PIB. Entre 1989 et 1994 par contre, on note des performances économiques assez faibles, 
mais un niveau de l’aide qui monte très fortement. Enfin, après 1994, la croissance repart fortement à la 
hausse, et l’aide (en % du PIB) dans le même temps décline régulièrement. On constate également que les 
mouvements à la hausse ou à la baisse de l’aide, suivent avec un retard de 1 ou 2 ans, des mouvements en 
sens inverse du taux de croissance économique, ce qui tendrait à accréditer l’idée que s’il y a causalité 
entre ces deux variables, ce sont les mouvements du taux de croissance économique qui causent ceux de 
l’aide.  
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Graphique 2 : Evolution comparée de la croissance économique et du TCR au Burkina 

 
Source : auteur 
Le tableau 2 met en perspective, l’évolution du TCR à celui de la croissance économique. Là 

également on note une relation inversée entre l’évolution du TCR et l’évolution de la croissance (cela 
confirme également l’élasticité négative de -1,23 trouvée dans la relation de cointégration entre l’aide et 
le TCR) : Au total donc, nous aurions la séquence suivante pour le Burkina : une faiblesse de la 
croissance provoque un accroissement de l’aide extérieure (réaction des donateurs), et comme les 
périodes de faiblesse de la croissance correspondent également à des périodes d’appréciation du 
TCR du fait de la flambée des prix intérieures (prix agricoles notamment), alors on a au final, des 
accroissements de l’aide qui se produisent en même temps que des appréciations du TCR, sans qu’il 
n’y ait de causalité directe entre ces deux variables.  

Comme indiqué supra, nous avons introduit le ratio exportations/PIB comme proxy pour 
remplacer les termes de l’échange, compte tenu des objectifs de notre étude, mais nous avons quand 
même gardé ce dernier. Il ressort des résultats de nos régressions, qu’en général, le ratio exportations/PIB 
est plus significatif que les termes de l’échange. Ainsi les exportations sont significatives dans cinq (5) 
régressions sur huit (8), contre seulement deux (2) pour les termes de l’échange. Dans la majorité des cas, 
on constate que lorsqu’on inclut dans une même régression les exportations et les termes de l’échange, les 
exportations l’emportent sur les termes de l’échange, rendant ces derniers non significatifs. Mais 
lorsqu’on retire les exportations, alors dans la plupart des cas, les termes de l’échange deviennent 
significatifs. On constate aussi que dans aucune des régressions, on a les exportations et les termes de 
l’échange significatifs en même temps, ce qui indique bien que ces deux variables appréhendent le même 
effet et s’excluent donc mutuellement, et que la variable exportation l’emporte généralement sur les 
termes de l’échange. L’explication peut provenir, comme nous l’avons déjà mentionné, du fait que les 
exportations en valeur, non seulement contiennent l’effet prix des termes de l’échange, mais également 
l’effet quantité, non présent dans les termes de l’échange, à savoir que plus on exporte, à prix constants, et 
plus cela peut affecter le TCR. 

Pour les deux pays où les termes de l’échange apparaissent dans la relation de cointégration (Togo 
et Sénégal), on note que le coefficient est toujours positif, ce qui confirme les travaux antérieurs, ainsi que 
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la théorie : Une amélioration des termes de l’échange entraine, toutes choses égales par ailleurs, un 
accroissement des ressources extérieures. Ainsi, si l’effet revenu domine, cela se traduit par plus de 
consommation domestique, et donc une pression à la hausse sur les prix intérieurs. En moyenne, on 
trouve une élasticité TCR/termes de l’échange de près de 2%, ce qui signifie qu’une amélioration des 
termes de l’échange de 1% se traduit par une appréciation du TCR de 2%. 

Pour ce qui concerne les exportations, sur le cinq (5) relations significatives trouvées, quatre (4) 
sont positives, et une seule est négative (cas du Mali). Comme expliqué supra, le ratio exportations sur 
PIB rend compte, comme les termes de l’échange, de l’impact de ressources extérieures sur le TCR. Mais 
à ce niveau, la théorie reconnait deux effets opposés : un effet revenu et un effet substitution. L’effet 
revenu provient du fait que l’accroissement des revenus issus des exportations entraine une hausse du 
revenu national, et donc une demande accrue pour les deux types de biens, échangeables et non 
échangeables. L’accroissement de la demande de non échangeables provoque une inflation intérieure, et 
donc une appréciation du TCR. Mais il peut également apparaitre, dans cette situation, un effet de 
substitution : La hausse des prix des non échangeables peut pousser les consommateurs à préférer les 
biens échangeables, dont les prix ne varient pas. Ceci se traduit ainsi par une baisse de la demande de non 
échangeable, et si ce second effet domine l’effet revenu, alors on assiste à une baisse du TCR, comme 
cela semble être le cas du Mali.  

La relation entre le TCR et la croissance est toujours négative, dans les 5 pays où elle est 
significative. Sur le plan théorique, l’impact de la croissance sur le TCR est ambigu : Si on suppose que la 
croissance approxime la productivité d’une économie, alors selon l’effet Balassa-Samuelson, on devrait 
avoir une relation positive entre croissance et TCR, car l’amélioration de la productivité tend à long terme 
à apprécier le TCR. Mais à l’inverse, la croissance peut également approximer l’effet « offre » : Une forte 
croissance permet d’accroitre les capacités de production de l’économie, y compris celles des biens non 
échangeables, ce qui peut entrainer à terme un excès d’offre de non échangeables, et donc une baisse des 
prix internes. Cela est particulièrement vrai pour les pays d’Afrique sub-saharienne, où la croissance est 
essentiellement tirée, dans une majorité de pays à tout le moins, par la production agricole, qui représente 
souvent jusqu'à 40% du PIB. De même, l’indice des prix à la consommation dans ces pays est fortement 
dépendant des prix agricoles, notamment de celui des céréales. A une forte production agricole (et donc 
une forte croissance économique) correspond une baisse des prix agricoles, et donc une baisse de l’indice 
des prix à la consommation, utilisé comme proxy pour les prix internes. De même, à une forte chute de la 
production agricole correspond une hausse de l’inflation domestique, et donc une appréciation du TCR. 
Le résultat négatif que nous trouvons pour la relation entre le TCR et la croissance indique donc que 
l’effet offre domine généralement l’effet Balassa-Samuelson.  

On pourrait y ajouter un autre effet : si on suppose que la croissance par tête approxime assez bien 
l’évolution de la pauvreté dans une économie, alors plus de croissance entraine moins de pauvreté, et 
selon Garcia (2000), l’un des effets possibles de la réduction de la pauvreté est la baisse du TCR, car plus 
une société s’enrichit, et plus elle consomme des échangeables au détriment des non échangeables. Mais à 
ce niveau, il faudra inclure des indicateurs spécifiques de pauvreté afin de pouvoir appréhender ce 
phénomène de façon plus précise. 

Une autre relation importante est celle qui relie investissements et TCR. Sur le plan théorique, la 
relation entre les deux grandeurs est ambigüe : L’investissement comprend en effet au moins trois effets 
différents, à savoir un effet demande, un effet offre et l’effet Balassa-Samuelson : L’effet demande 
provient du fait qu’à court terme, les investissements se traduisent par plus de ressources injectées dans 
l’économie, et donc une consommation accrue de non échangeables. A moyen et long terme, 
l’accroissement de la production permise par les investissements initiaux devrait accroitre l’offre de biens 
non échangeables, et déprimer le TCR. Enfin, si on suppose également que les investissements 
accroissent la productivité de l’économie, alors l’effet Balassa-Samuelson devrait entrainer un 
accroissement du TCR. Il ressort de nos résultats, que pour les deux pays où les investissements 
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apparaissent, leur signe est négatif une fois (cas du Burkina), et positif une fois (cas du Sénégal). Il est 
donc assez difficile de se faire une idée précise sur l’impact des investissements sur le TCR. 

Pour la consommation publique, le signe est positif pour le Mali et le Togo, et correspond ainsi 
généralement à ce que la théorie prédit : les dépenses publiques porteraient essentiellement sur les biens 
non échangeables (Bevan 2005), et donc un accroissement de celles-ci se traduirait par une hausse de la 
demande globale pour les non échangeables, d’où une pression inflationniste sur les prix intérieurs. Mais 
cette affirmation, même si elle est reprise par de nombreux auteurs, n’est pas démontrée. Il suffirait en 
effet que la consommation publique porte plus sur les biens échangeables pour inverser le signe du 
coefficient, ce qui semble être le cas de la Guinée Bissau.  

Au total, les résultats paraissent assez mitigés : en dehors de la croissance économique et des 
exportations, pour lesquels nous sommes assez sûrs du signe des élasticités, pour les autres variables, rien 
n’est certain. Nous allons donc passer à l’estimation d’un modèle VECM unique pour l’ensemble des 
pays de l’UEMOA, hors Guinée Bissau, et surtout entreprendre des analyses d’impact et de causalité, afin 
d’affiner nos résultats. 

5-3.  Modèle UEMOA 
Comme pour les modèles pays par pays, au niveau de l’UEMOA, nous avons commencé par 

élaborer un modèle avec quatre (4) variables endogènes, ce qui nous donne la meilleure relation de 
cointégration suivante : 
 

26. TCR = - 0,067 Crois. + 1,131 Aid + 0,941 Inv. – 0,014 Trend 
          (3,628)            (5,220)         (3,235)         (2,375) 

Ce modèle donne ainsi les résultats suivants : i) l’afflux d’aide entraine une appréciation du TCR, 
via le taux de change nominal ; ii) les investissements permis par l’aide extérieure entrainent à leur tour 
une appréciation du TCR, par l’effet demande ; iii) enfin, la croissance qui s’en suit provoque une 
dépréciation du TCR11. On remarque par ailleurs que l’effet dominant est l’évolution à la baisse du TCR, 
puisque le trend de la relation est négatif. En d’autres termes, l’effet final dépressif de la croissance sur le 
TCR est supérieur aux deux effets combinés de l’aide et des investissements, qui avaient pour effet 
d’apprécier le TCR. La principale conclusion qu’on peut ainsi tirer, est qu’au final, si l’aide est utilisée 
pour financer des investissements facteurs de croissance, alors l’appréciation du TCR constatée 
initialement est plus que proportionnellement compensée par une dépréciation du TCR engendrée par 
l’accroissement des capacités de production.  

Nous avons ensuite élaboré un modèle UEMOA incluant plus de variables endogènes, même si 
nous savons par ailleurs, que l’accroissement du nombre de variables endogènes crée des problèmes de 
degrés de libertés. Le meilleur modèle se présente sous la forme : 

27. TCR = - 0,140 Crois. + 2,834 Aid + 1,238 Inv.+ 2,111 Exp.  – 0,060 Trend 
                       (5,505)              (9,734)          (2,926)      (2,603)           (3,421) 

Ce modèle inclut une rupture de tendance à partir de l’année 1986. Le coefficient associé à cette 
rupture de tendance n’est pas significativement différent de zéro, ce qui explique que nous ne l’avons pas 
fait apparaitre dans l’équation ci-dessus, mais il permet aux résidus de la régression de suivre une loi 
normale, ce qui est fondamental.  

L’équation 27 contient les mêmes variables que l’équation 26, plus les exportations. Il faut enfin 
préciser que les dépenses publiques qui étaient incluses dans la relation de long terme, n’ont pas de 
coefficient significativement différent de zéro. Elles ont donc été exclues de la relation de cointégration, 
mais sont présentes dans le VECM.  
                                                 
11 Dans ce modèle nous avons utilisé le taux de croissance du PIB par tête, alors que les autres variables, notamment la variable 
dépendante, ont été transformées en Log. Comme le font remarquer Saadi-Sedik et Petri (2006), dans un modèle où la variable 
dépendante a été transformée en log, mais où les prédicteurs ne l’ont pas été, l’interprétation est que la variable dépendante 
varie de 100*(coefficient beta) pourcent pour une variation d’une unité de la variable indépendante. 
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Au total donc, les signes des coefficients des variables restent les mêmes, confirmant ainsi les 
résultats de la première équation (26). Pour les exportations, qui ont été ajoutées dans cette nouvelle 
équation, leur signe est également conforme aux modèles élaborés pour chaque pays, à savoir en moyenne 
une relation positive entre évolution du TCR et des exportations.  

Dans une relation de cointégration, normaliser sur n’importe quelle des variables ne change pas le 
ratio entre les coefficients, contrairement à une régression linéaire classique. Ainsi, il suffit par exemple, 
de normaliser l’équation 27 sur les exportations pour obtenir la relation suivante : 

28. Exp = + 0,474 TCR + 0,066 Crois. – 1,343 Aid  – 0,587 Inv. +0,028 Trend 
       (-2.079)          (-5.503)            (10.710)       (2.711)       (-3.399) 

Il va de soi que certaines des relations n’ont pas de sens économique. Ainsi, il est difficile 
d’admettre qu’une hausse du TCR se traduit par un accroissement des exportations, comme le laisse 
apparaitre l’équation 28. C’est certainement une hausse des exportations qui pousse à la hausse le TCR, 
comme dans l’équation 27. De même, ce sont certainement les exportations qui favorisent la croissance, 
et non l’inverse. Aussi, même si dans une relation de cointégration, chaque variable peut devenir 
dépendante vis-à-vis des autres, c’est le sens de la causalité entre les variables qu’il importe d’étudier. Les 
relations de cointégration donnent des combinaisons linéaires entre les variables endogènes du modèle, 
mais ne donnent pas le sens de la causalité. Elles donnent également les effets directs des variables les 
unes sur les autres, mais pas les effets induits. Pour ce faire, il faut recourir à des techniques d’analyse 
plus complexes. 

Les Logiciels RATS 7 et CATS 2 que nous avons utilisés, permettent de faire de nombreuses 
analyses du modèle VAR ou VECM, notamment les analyses d’impacts. La fonction de réponse 
impulsionnelle représente l’effet d’un choc d’une innovation sur les valeurs courantes et futures des 
variables endogènes. Un choc sur la variable i peut affecter directement cette variable, mais il se transmet 
également à l’ensemble des autres variables au travers de la structure dynamique du VAR. On peut 
également procéder à une analyse de la décomposition de la variance de l’erreur de prévision, ce qui 
permet de détecter le sens de la causalité entre les variables (Pour plus de détails, voir Lardic et Mignon 
(2002) et le manuel de l’utilisateur du logiciel RATS, version 7). Au total donc, une analyse complète 
devrait porter sur les trois éléments suivants : la relation de cointégration, la décomposition de la variance 
et la fonction de réponse impulsionnelle. 

Le tableau ci-dessous présente l’analyse de la décomposition de la variance de l’erreur du modèle 
VECM de l’UEMOA pour l’équation représentée par la variable « croissance économique » (DUMPK). Il 
y a un tableau pour chacune des six (6) variables endogènes du modèle. Avant toute chose, il est 
certainement utile de définir les variables : DLUMAP représente la variation de l’aide ; DLUMGP, la 
consommation publique ; DLUMIN les investissements ; DLUMXP les exportations, DUMPK la 
croissance par tête, et DLUMT3 le taux de change réel. 

 
Tableau 2 : Décomposition de la variance de la croissance 

Decomposition of Variance for Series DUMPK 
 Step     Std Error      DLUMAP    DLUMGP     DLUMIN    DLUMXP    DUMPK    DLUMT3 
      1   2.82885281         0.033           5.102             18.010          29.488       47.368        0.000 
      2   2.92030098         3.363           5.533             17.376          27.993       45.629        0.106 
      3   2.94528803         4.219           5.644             17.213          27.609       45.181        0.134 
      4   2.95221601         4.453           5.674             17.168          27.504       45.059        0.141 
      5   2.95414443         4.517           5.683             17.156          27.475       45.026        0.143 
      6   2.95468179         4.535           5.685             17.153          27.467       45.016        0.144 
      7   2.95483158         4.540           5.686             17.152          27.465       45.013        0.144 
      8   2.95487333         4.542           5.686             17.152          27.464       45.013        0.144 
      9   2.95488497         4.542           5.686             17.151          27.464       45.013        0.144 
     10   2.95488822        4.542           5.686             17.151          27.464       45.012        0.144 
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Source : auteur 
Le tableau se lit de la façon suivante : La première colonne représente la période. La seconde 

colonne est la variance de l’erreur d’estimation de la variable « croissance économique » dans le modèle. 
Les colonnes suivantes présentent la décomposition de la variance et le total d’une ligne donne 100%. 
Ainsi dans le tableau 2 ci-dessus, la variance de l’erreur de prévision de DUMPK est due pour 47,4% la 
première période, à ses propres innovations, pour 29,5% à celles des exportations (DLUMXP), pour 18% 
à celles des investissements (DLUMIN), etc. Il est particulièrement intéressant de suivre l’évolution dans 
le temps de la part des autres variables dans la variation d’une autre, car c’est au cours du temps que les 
interactions se font souvent sentir. Dans l’exemple ci-dessus, les évolutions sur les dix années sont 
marginales. 

On constate ainsi que les principaux facteurs dans l’évolution de la croissance économique, sont, 
en dehors de la croissance elle-même, les exportations et les investissements, ce qui correspond bien à la 
théorie économique en général. L’aide n’aurait pas a priori un impact direct fort sur la croissance (moins 
de 5%), mais à ce niveau, il faut être prudent avant de tirer toute conclusion, car l’aide n’a certes pas 
d’effet direct important sur la croissance, mais pourrait avoir des effets induits. Il est également 
intéressant de noter que le taux de change réel (DLUMT3) n’a quasiment aucun impact sur la croissance 
(0,14%). Ceci est un résultat important qui tend à invalider la mécanique du syndrome hollandais : à 
supposer que l’aide entraine une appréciation du TCR, si ce dernier n’a pas d’impact significatif sur la 
croissance, alors, in fine, le principal argument du syndrome hollandais, à savoir que l’appréciation du 
TCR est néfaste pour la croissance, s’écroule.  

Jusqu'à présent, nous avons analysé les variables qui influaient la variation de la croissance, mais 
sans savoir dans quel sens. Certes, les exportations et les investissements sont les principaux déterminants 
de l’évolution de la croissance, mais dans quel sens ? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut se 
reporter aux tableaux des fonctions de réponse impulsionnelles. Le tableau 3 nous donne la fonction de 
réponse impulsionnelle associée à la variable investissement. Elle nous indique comment un choc sur les 
investissements se répercute sur les autres variables du modèle. Nous avons limité la période ici à 10.  

On note ainsi qu’un choc de 8,75% sur les investissements se traduit par un impact de +1,2 %  sur 
le taux de croissance du PIB par tête (DUMPK) dès la première année12.  En normalisant le choc à 1, cela 
signifie qu’un accroissement des investissements de 1%, accroit, in fine, la croissance par tête de 0,13. On 
trouve ainsi la réponse à notre question du paragraphe précédent, quant à la nature de la relation entre les 
investissements et la croissance, que nous avait révélée la décomposition de la variance : les 
investissements comptent pour 18% dans l’évolution de la croissance par tête, et cette relation entre 
investissement et croissance est positive. Par la suite, et pour les années qui suivent, on constate que les 
effets induits de l’accroissement des investissements sur la croissance sont négatifs, mais ne sont pas de 
nature à annuler l’effet positif initiale. 

Il faut par ailleurs noter que l’effet final des investissements sur la croissance comprend un effet 
direct, mais également des effets induits. En effet, le choc initial de 0,0875 sur les investissements, affecte 
non seulement la croissance, mais également, plus ou moins, l’ensemble des autres variables. Or ces 
dernières  affectent aussi à leur tour, la croissance, et ainsi de suite. Il faut ainsi étudier l’ensemble des 
fonctions de réponse impulsionnelles, pour se faire une idée complète de l’ensemble des interrelations 
entre les variables du modèle. 

Le tableau 4  nous donne la fonction de réponse impulsionnelle des exportations. Nous avions vu 
que les variations de la croissance étaient expliquées à près de 30%, par les exportations. Là également, 
on constate une relation positive entre exportations et croissance. Ainsi, un accroissement des 
exportations de 4,7% se traduit par une hausse de la croissance par tête de 1,5%. Au total donc, et pour la 

                                                 
12 Il faut se rappeler que toutes les variables du modèle sont sous forme logarithmiques, à l’exception du taux de croissance. Il 
faut donc en tenir compte dans l’interprétation des résultats. 
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croissance, nous avons passé en revue les principales variables qui causent son évolution, et nous avons 
pu vérifier la nature de la relation qui la relie à ces variables. 

 
Tableau 3 : Fonction de réponse impulsionnelle des investissements 

Responses to Shock in DLUMIN 
 Entry     DLUMAP      DLUMGP      DLUMIN      DLUMXP      DUMPK       DLUMT3   
       1      0.0000000      0.0000000      0.0875079    -0.0258396    1.2005016     0.0249790  
       2      0.0097933      0.0035134      0.0037691     0.0020176   -0.2015973    -0.0009441  
       3      0.0051707      0.0018550      0.0019900     0.0010653   -0.1064409    -0.0004985  
       4      0.0027301      0.0009794      0.0010507     0.0005625   -0.0561995    -0.0002632  
       5      0.0014414      0.0005171      0.0005548     0.0002970   -0.0296727    -0.0001390  
       6      0.0007611      0.0002730      0.0002929     0.0001568   -0.0156668    -0.0000734  
       7      0.0004018      0.0001442      0.0001547     0.0000828   -0.0082719    -0.0000387  
       8      0.0002122      0.0000761      0.0000817     0.0000437   -0.0043675    -0.0000205  
       9      0.0001120      0.0000402      0.0000431     0.0000231   -0.0023060    -0.0000108  
      10     0.0000591      0.0000212      0.0000228     0.0000122   -0.0012175    -0.0000057  
Source: auteur 

 
Tableau 4: Fonction de réponse impulsionnelle des exportations 

Responses to Shock in DLUMXP 
 Entry     DLUMAP      DLUMGP      DLUMIN       DLUMXP      DUMPK       DLUMT3      
       1      0.0000000     0.0000000      0.0000000      0.0474371      1.5361388    -0.0004080  
       2      0.0080682     0.0028945      0.0031052      0.0016622     -0.1660854    -0.0007778  
       3      0.0042599     0.0015283      0.0016395      0.0008776     -0.0876911    -0.0004107  
       4      0.0022492     0.0008069      0.0008656      0.0004634     -0.0462998    -0.0002168  
       5      0.0011875     0.0004260      0.0004570      0.0002447     -0.0244457    -0.0001145  
       6      0.0006270     0.0002249      0.0002413      0.0001292     -0.0129070    -0.0000604  
       7      0.0003311     0.0001188      0.0001274      0.0000682     -0.0068148    -0.0000319  
       8      0.0001748     0.0000627      0.0000673      0.0000360     -0.0035981    -0.0000169  
       9      0.0000923     0.0000331      0.0000355      0.0000190     -0.0018998    -0.0000089  
      10     0.0000487     0.0000175      0.0000188      0.0000100     -0.0010030    -0.0000047 

Source: auteur 
 
Nous allons à présent reprendre la même analyse pour le taux de change réel. Le tableau 5 ci-

dessous nous donne la décomposition de la variance de l’erreur du TCR. On constate qu’en dehors des 
innovations propres au TCR, ce sont les innovations du taux de croissance qui affectent le plus la variance 
du taux de change. Et cela va grandissant au cours des années, passant de 35,65% la première période, à 
38,9% au bout de dix (10) ans. Un premier résultat important apparait ainsi : le tableau 2 nous avait révélé 
que les variations du taux de change réel ne comptaient pas beaucoup dans l’évolution de la croissance 
économique ; maintenant on constate, à l’inverse, que la croissance économique à un poids important 
dans l’évolution du TCR. En fait, c’est la seule variable ayant un poids significatif dans l’évolution du 
TCR, en dehors du TCR lui-même. On peut ainsi affirmer que c’est la croissance économique qui 
affecte le TCR, mais que l’inverse n’est pas vrai. On obtient ainsi le sens de la causalité entre ces 
deux variables : La croissance cause le TCR, mais le TCR ne cause pas la croissance. 

 
Tableau 5 : Décomposition de la variance du TCR 

Decomposition of Variance for Series LUMT3 
 Step      Std Error   DLUMAP   DLUMGP   DLUMIN   DLUMXP   DUMPK   DLUMT3 
      1   0.08940601    0.501          1.580            7.806            0.002         35.650       54.462 
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      2   0.12646557    0.342          1.422            7.513            0.010         36.641       54.072 
      3   0.15494022    0.254          1.318            7.313            0.017        37.312        53.785 
      4   0.17896583    0.201          1.246            7.172            0.023         37.782       53.575 
      5   0.20014177    0.166          1.196            7.071            0.028         38.119       53.421 
      6   0.21928950    0.142          1.158            6.996            0.031         38.368       53.305 
      7   0.23689826    0.124          1.130            6.939            0.034         38.557       53.216 
      8   0.25328762    0.110          1.108            6.895            0.036         38.703       53.147 
      9   0.26868002    0.099          1.091            6.860            0.038         38.820       53.092 
     10  0.28323762    0.091          1.077            6.831            0.040         38.914       53.047 

Source : auteur 
La fonction de réponse impulsionnelle de la croissance va nous donner plus d’éclairage sur cette 

relation entre croissance et taux de change réel. On sait déjà, sur la base de la relation de cointégration, 
que la relation de long terme entre croissance et TCR est négative. Mais la fonction de réponse 
impulsionnelle va nous donner plus d’éléments, car les effets induits des autres variables y sont également 
pris en compte.  

 
 
Tableau 6: Fonction de réponse impulsionnelle de la croissance 

Responses to Shock in DUMPK 
 Entry     DLUMAP       DLUMGP       DLUMIN       DLUMXP       DUMPK        DLUMT3 
       1      0.0000000       0.0000000      0.0000000       0.0000000     1.9469317      -0.0533819 
       2      0.0154177       0.0055312      0.0059338       0.0031764    -0.3173781      -0.0014863 
       3      0.0081404       0.0029204      0.0031330       0.0016771    -0.1675718     -0.0007848  
       4      0.0042980       0.0015419      0.0016542       0.0008855    -0.0884758     -0.0004143  
       5      0.0022693       0.0008141      0.0008734       0.0004675    -0.0467142     -0.0002188  
       6      0.0011982       0.0004298      0.0004611       0.0002468    -0.0246645     -0.0001155  
       7      0.0006326       0.0002270      0.0002435       0.0001303    -0.0130226     -0.0000610 
       8      0.0003340       0.0001198      0.0001286       0.0000688    -0.0068758     -0.0000322 
       9      0.0001764       0.0000633      0.0000679       0.0000363    -0.0036303     -0.0000170 
      10     0.0000931       0.0000334      0.0000358       0.0000192    -0.0019168     -0.0000090 
            Source : auteur 

On note ainsi qu’une augmentation de la croissance par tête de 1,94% se traduit par une baisse du 
TCR (DLUMT3) de 5,33% la première année. Ce résultat est conforme à la relation de cointégration, ou 
nous avions trouvé, une relation de long terme entre la croissance et le TCR de -0,14 dans l’équation 27. 
La croissance économique apparait ainsi comme le principal déterminant de l’évolution du TCR, et 
cette relation étant négative, plus un pays enregistre une forte croissance, et moins son taux de 
change s’apprécie.  

A ce stade, nous avons plusieurs résultats importants : tout d’abord, la croissance est 
essentiellement tirée par les investissements et les exportations ; cette croissance est le principal 
déterminant de l’évolution du taux de change réel, et la croissance affecte à la baisse le TCR. Il nous reste 
à analyser le rôle de l’aide et des exportations, pour terminer l’analyse.  

On note que l’aide affecte assez significativement l’évolution des investissements. La 
décomposition de la variance de l’investissement fait ressortir que l’aide est la variable qui affecte le plus 
ses variations, en dehors d’elle-même (16%). Au niveau de la fonction de réponse impulsionnelle de 
l’aide cependant, on trouve que l’impact d’un choc positif sur l’aide se traduit par une baisse des 
investissements. Ce résultat assez curieux, pourrait s’expliquer par un effet d’éviction des investissements 
privés par les investissements publics que l’aide finance généralement. Mais l’impact de l’aide sur les 
investissements dans la fonction de réponse impulsionnelle mesure aussi bien l’effet direct de l’aide sur 
les investissements, que les effets induits de l’aide via les autres variables. Il se pourrait alors que d’autres 
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variables du modèle exercent un effet dépressif fort sur les investissements. On peut noter déjà que l’aide 
à un impact positif sur la consommation publique, et que par ailleurs, cette même consommation publique 
est négativement corrélée à l’investissement. Toutes choses égales par ailleurs, on a ainsi une 
augmentation de l’aide qui accroit la consommation publique, laquelle à son tour affecte négativement les 
investissements.  

 
Tableau 7: Fonction de réponse impulsionnelle de l’aide 

Responses to Shock in DLUMAP 
 Entry     DLUMAP     DLUMGP     DLUMIN      DLUMXP      DUMPK      DLUMT3 
       1     0.1434077       0.0081294   -0.0376095     0.0048920    0.0517114    -0.0063295 
       2    -0.0258932     -0.0092893    -0.0099655   -0.0053345    0.5330197     0.0024962 
       3    -0.0136713     -0.0049046    -0.0052616   -0.0028166    0.2814279     0.0013180  
       4    -0.0072183     -0.0025896    -0.0027781   -0.0014871    0.1485905     0.0006959  
       5    -0.0038112     -0.0013673    -0.0014668   -0.0007852    0.0784540     0.0003674 
       6    -0.0020122     -0.0007219    -0.0007744   -0.0004146    0.0414227     0.0001940  
       7    -0.0010624     -0.0003812    -0.0004089   -0.0002189    0.0218707     0.0001024 
       8    -0.0005610     -0.0002012    -0.0002159   -0.0001156    0.0115475     0.0000541 
       9    -0.0002962     -0.0001063    -0.0001140   -0.0000610    0.0060969     0.0000286  
      10   -0.0001564     -0.0000561    -0.0000602   -0.0000322    0.0032191     0.0000151  

Source : auteur 
Il est particulièrement intéressant de noter que même si dans la relation de cointégration 

(équation 27) la relation entre l’aide et le taux de change est positive, à savoir qu’un accroissement 
de l’aide entraine une appréciation du TCR, on note dans la fonction de réponse impulsionnelle de 
l’aide, que l’impact final de l’aide, y compris en prenant ses effets induits, est dépressif sur le TCR. 
En d’autres termes, même si l’impact direct de l’aide sur le TCR est positif, son impact final, compte tenu 
de l’effet de l’aide sur le TCR via d’autres variables, est négatif. Ainsi un accroissement de l’aide de 14%, 
se traduit, in fine, par une dépréciation du TCR de 0,6%. L’impact de l’aide sur la croissance économique 
n’est certainement pas étranger à cette situation.  

Enfin, en examinant la décomposition de la variance des exportations, on note que le TCR n’a 
pratiquement aucun effet sur les évolutions des exportations (3%). Il en de même pour les exportations, 
qui expliquent à peine plus de 1% des évolutions du TCR. A ce niveau, il est donc difficile d’établir une 
relation de causalité entre ces deux variables. On sait cependant que la relation de long terme entre les 
deux variables est positive, comme le fait ressortir la relation de cointégration. Si donc la relation entre les 
deux variables est positive, cela ne peut valider l’hypothèse qui consiste à dire qu’un accroissement du 
TCR affecte négativement les exportations, car dans une telle configuration, on aurait une relation 
négative.13   

Au total nous pouvons tirer les conclusions suivantes pour ce qui concerne les pays de l’UEMOA :  
Le graphique 3 schématise le mécanisme de transmission du syndrome hollandais tel que le prédit 

la théorie. Le point de départ de notre schéma est un choc positif sur l’aide. Le sens des flèches indique le 
sens des causalités. Un signe plus (+) indique que la variable causée s’accroit. Un signe moins (-) qu’elle 
décroit. Une flèche à double sens indique que le sens de la relation de causalité n’est pas clairement 
déterminé. Un point d’interrogation dans une flèche indique qu’on n’est pas certain si la variable causée 
s’accroit ou baisse. 

Une hausse de l’aide entraine une appréciation du TCR. Cette appréciation du TCR, à terme, nuit à 
la compétitivité externe de l’économie, et les exportations s’en trouvent affectées. Finalement, la baisse 
                                                 
13 Il convient de noter que dans la fonction de réponse impulsionnelle des exportations, on constate que les exportations ont un 
impact négatif sur le TCR. Cela s’explique par l’effet induit des exportations sur la croissance : une hausse des exportations de 
4,7% entraine une amélioration de la croissance par  tête de 1,5%. Or la croissance par tête a un effet dépressif fort sur le TCR. 
Aussi, au final, l’effet de la croissance sur le TCR surpasse l’effet direct des exportations sur ce même TCR.  
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des exportations engendre une baisse de la croissance économique. Comme indiqué supra, la plupart des 
travaux qui ont tenté d’analyser empiriquement ce mécanisme de transmission, se sont limités à la 
première relation, à savoir la relation entre l’aide et le TCR, et quelques rares auteurs ont poussé l’analyse 
jusqu'à inclure la seconde relation, entre le TCR et les exportations.  

 
Graphique 3 : Mécanisme de transmission du Syndrome Hollandais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais en dehors des auteurs qui ont utilisé des modèles d’équilibre général, nous n’avons pas 

trouvé une seule étude qui essaye de prendre en compte l’ensemble des interactions du mécanisme de 
transmission du syndrome hollandais. En faisant un choix opportun des variables, et en utilisant une 
modélisation VAR, nous avons élaboré un modèle simple, basé sur les modèles de détermination des taux 
de change d’équilibre, et qui permette d’analyser l’ensemble des interactions. 

Le graphique 4 ci-dessous fait une synthèse des principales interrelations auxquelles nous sommes 
parvenues, et indique ainsi que les relations ne sont pas aussi simples que ne le laisse penser le 
mécanisme du syndrome hollandais. Tout d’abord, on peut noter que la relation entre l’accroissement de 
l’aide et la hausse du taux de change réel n’est pas une question tranchée. Les résultats d’autres travaux 
sur la question, ainsi que nos propres résultats dans la présente étude, indiquent que la question est très 
mitigée. Pour certains pays, on trouve une relation positive entre aide et TCR, pour d’autres pays, on 
trouve une relation inverse. Pour d’autres enfin, on ne trouve aucune relation significative. Les choses se 
compliquent d’autant plus que pour les pays de l’UEMOA, nous trouvons que l’aide à pour effet direct 
d’apprécier le TCR. Mais l’effet final de l’aide sur le TCR, en prenant en compte les effets induits de 
l’aide via d’autres variables, est dépressif. A ce niveau donc, le débat reste entier.  

 
Graphique 4: Interactions entre les variables pour les pays de l’UEMOA 
 
 
 

 
 
 
 
 

           - 
  
 
 
 
Nos travaux ont également fait ressortir une relation positive entre le TCR et les exportations. 

Mais dans ce cas, le sens de la causalité est difficile à établir : est-ce les exportations qui affectent à la 
hausse le TCR, ou l’inverse ? On serait tenté d’affirmer que sur un plan purement économique, il est plus 
logique de dire que ce sont les exportations qui affectent à la hausse le TCR. Mais même dans ce cas, la 
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seconde relation du syndrome hollandais, à savoir une relation négative entre le TCR et les exportations, 
n’est pas vérifiée ; au contraire, on trouve une relation positive, avec une causalité inversée. On ne peut 
donc pas affirmer que la hausse du TCR affecte négativement les exportations ; ce serait plutôt les 
exportations qui affectent à la hausse le TCR. La seconde relation clé du syndrome hollandais est ainsi 
aussi difficilement admissible. 

La dernière relation du mécanisme du syndrome hollandais est celle qui relie les exportations à la 
croissance. A ce niveau, on trouve bien une relation positive entre exportations et croissance économique, 
mais dans notre modèle, l’aide affecte positivement les exportations, lesquelles à leur tour affectent 
positivement la croissance. Nous ne sommes donc pas dans un schéma où l’aide entraine une baisse des 
exportations via l’appréciation du TCR. Au total donc, le mécanisme de transmission du syndrome 
hollandais semble difficilement acceptable, à tout le moins pour les pays de notre échantillon. 

D’autres relations importantes sont révélées par nos travaux. Ainsi, on constate une forte influence 
de la croissance sur l’évolution du TCR. La croissance est le principal facteur dans l’évolution du TCR, et 
son effet tend à déprécier le taux de change réel. Ce ne sont donc pas les fluctuations du TCR qui 
affectent la croissance, mais plutôt la croissance qui influence l’évolution du TCR. A ce niveau, la 
meilleure prescription de politique économique pour garder un taux de change réel non surévalué, est de 
rechercher la plus forte croissance économique possible. Cette croissance économique provient 
essentiellement de trois (3) sources : les exportations, les investissements, et l’aide.  

Les investissements, même s’ils ont tendance à apprécier le TCR, se révèlent, tout comme les 
exportations, avoir une forte influence sur la croissance économique. Il faut donc accepter provisoirement 
une appréciation du TCR durant les périodes d’investissement, du fait certainement de l’effet demande.  
Les simulations montrent également que l’aide a un impact positif sur la croissance, sans que l’on sache 
précisément le mécanisme de transmission. D’autant plus qu’on note une relation négative entre aide et 
investissement, ce qui constitue la seule véritable énigme de cet travail.  

L’explication semble être la suivante : L’aide accroit les dépenses publiques totales 
(investissements publics + consommation publique), les simulations le font ressortir en tout cas nettement 
pour la consommation publique, et il serait difficile de croire que l’essentiel de l’aide ne finance pas les 
investissements publics. L’accroissement de l’ensemble des dépenses publiques financées par l’assistance 
extérieure entraine un effet d’éviction du secteur privé. Etant donné que dans nos données, la variable 
investissement représente l’ensemble des investissements dans l’économie (public + privé), alors une 
contraction des investissements privés plus forte que la hausse des investissements publics se traduit par 
une baisse des investissements totaux. S’il y avait donc un syndrome à craindre, ce ne serait pas tellement 
le syndrome hollandais, mais plutôt la baisse constatée dans l’investissement total des pays, suite à 
l’afflux des ressources extérieures.  

Mais les conséquences de cet effet d’éviction au niveau des investissements ne semblent pas 
dramatiques, en tout cas pour les pays de l’UEMOA, car l’aide a quand même  un effet positif certain sur 
la croissance, via d’autres canaux. Il n’empêche que cette relation négative entre aide et investissement 
est préoccupante.  

6. Conclusion 
Le principal objet de cette étude était de vérifier, pour les pays de l’UEMOA, la pertinence du 

Syndrome Hollandais causé par un afflux d’aide extérieure. Dans la littérature empirique, il y a 
généralement deux démarches qui sont adoptées pour ce faire : soit on estime une équation unique, 
généralement une relation de cointégration, reliant le TCR (variable expliquée) à ses fondamentaux, 
parmi lesquels l’aide. Il suffit ensuite de vérifier le signe du coefficient de la variable aide, pour 
déterminer si l’aide a un impact positif ou négatif sur le TCR. L’autre démarche consiste à élaborer des 
modèles complexes d’équilibre général, calibrés sur les données d’un pays, puis à effectuer des 
simulations.  
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Nous avons tout d’abord choisi d’utiliser un modèle VECM, comme la plupart des travaux sur la 
question. Mais notre démarche s’est voulue novatrice sur plusieurs points. D’abord, dans le choix même 
des variables, nous avons fait en sorte d’inclure dans le modèle VAR, les principales variables d’intérêt 
comme le TCR, l’aide, le taux de croissance économique, les exportations, et les investissements. Ce 
faisant, il nous a été possible par la suite, d’analyser par des techniques appropriées, les interrelations 
entre-elles. Nous avons commencé par suivre la première démarche, et à estimer, en utilisant les 
techniques de cointégration, une relation de long terme entre le TCR et ses fondamentaux pour chacun 
des pays. Nos conclusions rejoignent la plupart des travaux empiriques sur la question, à savoir une 
incertitude quant à la nature exacte de la relation entre l’aide et le TCR. Ainsi, pour les huit (8) pays de 
l’échantillon, nous trouvons une relation positive entre aide et TCR pour 3 pays de l’échantillon, une 
relation négative pour 4 autres pays, et aucune relation significative entre l’aide et le TCR pour un pays. 

Nous avons ensuite agrégés les données des pays de l’UEMOA afin de pouvoir élaborer un 
modèle VECM unique pour l’ensemble de la zone. Nous avons utilisé les caractéristiques dynamiques de 
la modélisation VAR, notamment la décomposition de la variance des erreurs, et les fonctions de réponses 
impulsionnelles, pour analyser les interactions entre les différentes variables endogènes du modèle. Les 
résultats trouvés sont très édifiants : Tout d’abord, et en ne prenant en compte que la relation de 
cointégration, on note que l’aide a pour effet direct d’apprécier le TCR. Mais l’analyse d’un choc positif 
sur l’aide, par l’intermédiaire des fonctions de réponses impulsionnelles, fait ressortir que, in fine, l’aide 
entraine une dépréciation du TCR. En effet, un accroissement de l’aide a certes un impact sur le TCR, 
mais a également des impacts sur l’ensemble des autres variables du modèle. Or il se trouve que l’aide 
accroit la croissance, et que la croissance déprécie le TCR. Au total donc, la dépréciation du TCR via 
l’effet de l’aide sur la croissance est supérieure à l’appréciation du TCR induite directement par l’aide. On 
se serait limité à l’analyse de la relation de cointégration, comme le font la plupart des auteurs, qu’on 
aurait conclu que l’aide appréciait le TCR, et que la théorie du Syndrome Hollandais était vérifiée. 

Notre démarche nous a permis aussi d’aller au delà de la vérification de la seule relation entre 
l’aide et le TCR, et de vérifier les interactions entre les différentes variables. Ainsi, on remarque que 
l’aide a un impact positif sur les exportations, de même que sur la croissance comme nous venons de le 
voir. Par contre, elle a un impact négatif sur les investissements, ce qui parait a priori curieux. Une 
explication pourrait provenir d’un effet d’éviction. La croissance est le principal déterminant des 
évolutions du TCR pour les pays de l’UEMOA, et elle déprécie fortement le TCR. Cette même croissance 
est stimulée par l’aide, les exportations et les investissements. Les investissements provoquent une 
appréciation du TCR, mais dans le même temps, ces mêmes investissements sont favorables à la 
croissance. Enfin, on trouve une relation positive entre exportations et TCR, mais le sens de la causalité 
n’est pas clairement établi.  

Au total, et au vu des résultats de nos simulations, il parait peu probable que l’aide entraine un 
engrenage du type Syndrome Hollandais pour les pays de l’UEMOA. Par contre, on pourrait s’inquiéter 
du fait que l’aide ait un impact négatif sur les investissements totaux, et des études approfondies s’avèrent 
certainement nécessaires sur la question. 
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