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Avant-propos 
Christopher Delgado, de l'IFPRI, avait présenté en 1991 à Montpellier un exposé sur des 
travaux en cours concernant le lien dans les pays du Sahel entre les prix des céréales, le 
coût des salaires et la croissance macroéconomique. 

Les résultats définitifs de ses travaux ont été publiés dans le Journal of African Economies, 
volume 1, numéro 3, de novembre 1992. Nous reprenons ici, pour l'information interne 
au CIRAD, les thèses exprimées dans cet article. Elles constituent un complément aux actes 
du séminaire « L'avenir de l'agriculture dans les pays du Sahel » (Montpellier, CIRAD, 
1992). 

Christopher Delgado observe que les produits amylacés (céréales et tubercules) représen
tent une part importante des dépenses de consommation des ménages. Ces produits ne 
font pas l'objet d'un commerce extérieur et les céréales importées ne sont pas aisément 
substituables au niveau des prix relatifs observés. Les céréales et les amylacés, par 
l'importance qu'ils ont dans les échanges, jouent en quelque sorte un peu le rôle d'un 
« équivalent général », et il existe vraisemblablement une relation entre les prix des 
céréales, les salaires et le coût de la main-d'œuvre. 

Les variations de prix sont importantes et modifient amplement les revenus des produc
teurs et les dépenses des consommateurs, ce qui a un impact sur l'ajustement macroéco
nomique. 

Il démontre que ces prix alimentaires domestiques ont un rôle « exogène ». Cela justifie 
l'existence de politiques de prix en raison de leur rôle utile sur l'ajustement. 

Les pays d'Afrique de l'Ouest sont à la fois producteurs de vivres alimentaires (produits 
dits non échangeables) et exportateurs agricoles (produits dits échangeables). L'impor
tance des coûts de main-d'œuvre et le lien de ces coûts avec les prix des vivres font que 
la formation des prix internes a une incidence sur la compétitivité internationale des pro
duits exportables. Un accroissement de l'offre des denrées alimentaires aurait des effets 
bénéfiques sur la compétitivité des exportations en maintenant assez bas les coûts de pro
duction. 

Cette compétitivité pourrait être facilitée par la dévaluation de la monnaie (FCFA), qui, de 
plus, établit des prix relatifs favorables aux exportations et à la croissance. 

Enfin, Christopher Delgado observe que, contrairement aux pays d'Asie, les multiplica
teurs de croissance (en particulier l'alimentation animale par les amylacés) sont faibles. 
Ces multiplicateurs sont efficaces si les prix domestiques restent bas, ce qui implique un 
abaissement important des coûts de commercialisation (transports et coûts de transac
tion). 

Ce texte contredit beaucoup d'idées reçues, en particulier celle qui consiste à considérer 
qu'il faut accroître, dans tous les cas, les prix des denrées alimentaires locales pour sti
muler l'offre agricole. Il montre qu'un raisonnement de politique agricole faisant inter
venir l'interaction entre plusieurs marchés - ici le marché des biens agricoles et d'éle
vage, et le marché de la main-d'œuvre et le taux de change - dans une optique 
d'équilibre partiel peut conduire à des conclusions différentes d'un raisonnement limité à 
la filière. 

Il éclaire enfin certaines conséquences de ce que la dévaluation du franc CFA pourrait 
entraîner. 
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Les prix alimentaires dans le débat sur le rôle 
des politiques macroéconomiques et sectorielles 
dans la stimulation de la croissance 

Politiques macroéconomiques, politiques sectorielles 
et prix alimentaires domestiques 

En Afrique comme ailleurs, l'idée est aujourd'hui largement acceptée qu'il existe un lien 
de nature cruciale entre la croissance économique et les taux de change, qui sont stables, 
réalistes et plus uniformes au niveau sectoriel. Les taux de change réels - nous enten
dons par là le prix des biens qui entrent dans le commerce international (échangeables) 
par rapport au prix des biens qui ne font pas l'objet de transactions avec l'extérieur (non 
échangeables) - sont communément considérés comme l'expression fondamentale de la 
compétitivité internationale et de la capacité d'accumuler du capital dans des économies 
ouvertes. Nous partirons de l'hypothèse que la connaissance et la maîtrise des facteurs 
déterminant le taux de change réel d'un pays jouent un rôle fondamental dans la stratégie 
de croissance. 

Peu de pays africains ont encore un taux de change réel fortement surévalué (Duncan, 
1992). Cependant, il s'avère difficile de déterminer quelles politiques sectorielles doivent 
accompagner les réformes macroéconomiques pour que celles-ci exercent réellement des 
effets positifs sur la croissance. Cette situation contraste avec celle qu'ont connue la plu
part des pays d'Asie dans les années 60 (Delgado, 1991 a). 

Nous nous intéresserons ici à l'impact des prix domestiques des denrées de base sur les 
taux de change réels d'équilibre. Les politiques sectorielles susceptibles d'exercer un effet 
durable sur les prix relatifs domestiques des produits vivriers sont les politiques de pro
duction et de commercialisation spécifiques à un secteur, les orientations de la recherche 
agronomique et la mise en place d'infrastructures de transport. Par politique macroéco
nomique, nous entendons les politiques qui, à l'échelle de l'économie dans son 
ensemble, sont censées déterminer entièrement le taux de change réel d'équilibre. Ce 
sont par exemple les régimes d'échanges commerciaux et les politiques financières du 
type décrit par Krueger et al. (1988) et par Edwards (1989). Nous tenterons de démontrer 
que les prix alimentaires domestiques jouent en Afrique de l'Ouest un rôle « exogène » 

spécifique, de même que les politiques sectorielles qui, en influant sur ces prix, affectent 
les taux de change réels d'équilibre, et donc la croissance. 

En résumé, l'objectif des politiques macroéconomiques consiste à abaisser durablement 
le taux de change réel, qu'il y ait ou non une dévaluation nominale. Cette notion 
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recouvre largement la politique d'incitations visant à stimuler la production de biens 
exportables, telle qu'elle a été mise en œuvre en Afrique dans le cadre de l'ajustement 
structurel (Krueger et al., 1988). Les politiques sectorielles qui retiendront notre attention 
sont celles qui influent sur l'offre et la demande intérieures de denrées vivrières amyla
cées, indépendamment des importations et des exportations de celles-ci. En Afrique, les 
denrées en question sont les céréales traditionnelles, le blé, le riz, les plantes à racines et 
tubercules et la banane plantain. 

Prix alimentaires et croissance 
en économie ouverte et en économie fermée 

Dans de petites économies entièrement ouvertes, une dévaluation réussie du taux de 
change réel d'équilibre fournit des incitations durables aux producteurs de biens échan
geables, aux dépens des vendeurs de biens non échangeables. La dévaluation se fait 
généralement par la suppression des mesures de protection des secteurs concernés, l'aus
térité budgétaire, l'élimination des obstacles à la mobilité sur les marchés des facteurs et 
la libération du taux de change nominal, que l'on laisse atteindre un niveau équilibrant 
l'offre et la demande à long terme de devises étrangères (Krueger et al., 1988). Au risque 
d'une légère simplification, on peut dire que ces politiques ont constitué la pierre angu
laire de la nouvelle économie de croissance en Argentine et au Chili au cours de ces der
nières années (Mundlak et al., 1990). 

A la limite, on peut considérer que, dans des économies entièrement ouvertes, les poli
tiques sectorielles n'ont guère d'influence sur la croissance à long terme. Une politique 
appropriée consisterait à libéraliser divers marchés et à laisser les forces du marché déter
miner l'allocation des ressources en direction de biens jouissant d'un avantage compa
ratif avéré. Comme le soulignait Myint en 1975, la production alimentaire nationale ne 
peut constituer un objectif stratégique pour stimuler la croissance dans une économie 
entièrement ouverte que si le pays concerné dispose d'un avantage comparatif pour la 
production alimentaire. Sinon, les besoins supplémentaires en denrées vivrières doivent 
être satisfaits par un accroissement des importations, que rend possible la parfaite élasti
cité de l'offre mondiale de produits alimentaires. La possibilité et la nécessité de canaliser 
des ressources vers l'agriculture ou d'en prélever pour favoriser la croissance globale 
dépendent des avantages comparatifs que chaque pays possède pour différentes activités. 

Au sein de grandes économies fermées, telle celle de l'Inde dans les années 50 et 60, les 
prix alimentaires ont joué un rôle stratégique dans la croissance (Johnston et Mellor, 
1961 ; Mellor, 1966, 1976). Le fondement de la politique de croissance dans le cadre de 
la révolution verte a consisté à se servir du changement technologique dans la production 
de blé et de riz pour accroître les revenus agricoles et les investissements, tout en abais
sant le prix des denrées vivrières par rapport aux prix des autres biens. Etant donné que, 
dans les pays pauvres, la propension marginale à consommer des denrées alimentaires de 
base lorsque le revenu augmente demeure élevée, les prix alimentaires et les coûts sala
riaux sont très étroitement liés. Les denrées alimentaires de base jouent le rôle de « biens 
salariaux » ; l'élasticité de l'offre de produits alimentaires devient un déterminant impor
tant de l'élasticité de l'offre de main-d'œuvre. 

Dans le cas des pays de l'Asie du Sud en question, la diminution des prix relatifs des pro
duits alimentaires a entraîné le transfert de capitaux hors de l'agriculture, grâce au main
tien des salaires à un bas niveau par rapport aux prix des produits non agricoles, ce qui a 
permis un accroissement de l'absorption de main-d'œuvre hors de l'agriculture et le 
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maintien de la demande effective de produits agricoles par la croissance de l'emploi non 
agricole. L'accumulation de capital et une demande intersectorielle effective se sont ainsi 
maintenues dans l'agriculture et dans les autres secteurs - ce qui correspond fondamen
talement à une stratégie de croissance équilibrée (Mellor, 1966, 1976; Reynolds, 1975). 

Ainsi, dans les grandes économies fermées de l'Asie du Sud, au plus fort de la révolution 
verte, les prix alimentaires ont joué un rôle de premier plan dans la stratégie de crois
sance. Ils étaient déterminés au niveau national, à la fois par l'accroissement de l'offre et 
par l'accroissement de la demande. Des politiques sectorielles telles que celles ayant trait 
à la recherche agronomique et au code des investissements urbains ont occupé une place 
de choix dans la stratégie de croissance. En revanche, les politiques macroéconomiques 
n'ont guère reçu d'attention dans ce contexte. 

Prix alimentaires et stratégie de croissance 
en économie semi-ouverte 

Structure des économies semi-ouvertes 

Dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, les économies nationales sont « semi
ouvertes ». D'après Myint, on parle d'économie semi-ouverte lorsque des pays en émer
gence, qui se trouvent en position de « preneurs de prix», sont largement impliqués dans 
des échanges internationaux, mais qu'une grande partie de l'économie nationale de
meure intouchée par l'impact du commerce extérieur en raison d'un taux élevé de pro
tection naturelle résultant de l'isolement géographique et du sous-développement des 
infrastructures. On remarque que dans des économies dépourvues d'un potentiel d'expor
tation soutenue de denrées alimentaires de base - ce qui est le cas de beaucoup de pays 
de la région - on trouve simultanément les caractéristiques des processus de croissance 
d'une économie ouverte et d'une économie fermée. En l'occurrence, les denrées amyla
cées jouent le même rôle stratégique de « biens salariaux» que dans les grandes écono
mies traditionnellement fermées de l'Asie du Sud. Or, une accumulation soutenue de 
capital nécessite le développement de la compétitivité des biens exportables, dont la plu
part viennent du secteur agricole, comme cela a été le cas dans les économies ouvertes 
d'Amérique latine. 

On remarquera que, dans une grande part de l'Afrique de l'Ouest, le secteur des denrées 
amylacées nationales se comporte à bien des égards comme s'il faisait partie, à un niveau 
plus large, d'une économie régionale (constituée par des zones contiguës appartenant à 
plusieurs pays) de nature fermée. Des flux traversent les frontières nationales, mais ils se 
maintiennent rarement d'une année à une autre et tendent à résulter d'une covariance 
imparfaite des résultats de la pluviométrie dans les différents pays. 

S'il est juste, comme nous tenterons de le montrer plus loin, que l'essentiel des produits 
alimentaires consommés en Afrique de l'Ouest est d'origine domestique, et que les 
exportations de denrées amylacées en direction de pays extérieurs à l'Afrique de l'Ouest 
sont négligeables, deux conditions ~estent à remplir pour que l'on puisse considérer que 
les denrées amylacées produites intérieurement - autres que le riz et le blé - sont non 
seulement des biens ne faisant pas l'objet d'échanges avec l'extérieur, mais sont des biens 
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non échangeables, contrairement à ce qui se passe normalement dans le modèle de 
l'économie ouverte. 

En premier lieu, les coûts de transport et de commercialisation impliqués par l'importa
tion ou l'exportation des produits alimentaires doivent être si élevés que l'offre et la 
demande de denrées amylacées nationales fixent le prix des denrées amylacées dans 
l'écart (large) entre le prix de parité à l'importation et le prix de parité à l'exportation, ce 
qui fait que les denrées en question n'entrent pas dans les échanges commerciaux. En 
second lieu, l'une au moins des deux conditions suivantes doit s'appliquer : soit il existe 
une situation de faible substituabilité de la production et de la consommation entre les 
denrées importables - telles que le blé ou le riz - et les denrées amylacées nationales; 
soit les denrées importables fournissent des calories à un prix significativement plus 
élevé. Dans le premier cas, la modification du prix des denrées amylacées nationales ne 
provoque pas en elle-même un passage massif de la production ou de la consommation 
de produits nationaux à celle de produits importables tels que le riz ou le blé 1. Dans le 
second cas, même si les consommateurs donnent la préférence aux céréales importables 
lorsque le prix des denrées non échangées augmente, le coût d'une quantité donnée de 
calories aura significativement augmenté par suite de l'augmentation du prix des denrées 
amylacées nationales. 

Analyse graphique 
Cette démonstration est représentée par un graphique, qui suppose par ailleurs une faible 
élasticité des prix de l'offre et de la demande de denrées amylacées nationales, concor
dant avec les hypothèses usuellement utilisées pour des pays se trouvant aux premiers 
stades de développement. Cette figure illustre le cas d'un pays sahélien hypothétique 2

• 

Représentant trois marchés simultanément, elle sert à des fins heuristiques. Il est utile de 
se figurer que les axes sont à une échelle différente pour chaque marché. Le riz est ici la 
denrée importable. La demande intérieure a depuis longtemps dépassé l'offre intérieure 
au prix mondial du riz, ajusté en hausse pour couvrir le coût de l'importation jusqu'au 
point de consommation. Le petit pays preneur de prix représenté peut importer une quan
tité infinie de riz à un prix mondial constant, comme l'indique la courbe plane de l'offre 
au prix de parité à l'importation. Sur cette figure, aucune taxe ou subvention gouverne
mentale n'éloigne le prix du riz du prix de parité à l'importation. On notera qu'il existe 
une grande différence entre le prix de parité à l'importation et le prix de parité à l'expor
tation ; cette différence équivaut approximativement au double du coût de l'importation 
de cette denrée du marché mondial jusqu'au point de consommation 3• 

L'arachide est la denrée exportable. L'offre intérieure est supérieure à la demande inté
rieure au prix mondial courant, ajusté en baisse afin de tenir compte des coûts de com
mercialisation sur le marché mondial. A ce prix de parité à l'exportation, les producteurs 
nationaux sont censés pouvoir réaliser une expansion indéfinie des exportations d'ara
chide, comme l'indique la courbe plane de la demande. 

1. Il convient de distinguer une situation où des facteurs autres que les prix, par exemple l'accroissement 
rapide des revenus et l'urbanisation, entraînent une modification des habitudes de consommation, comme 
cela s'est produit au Nigeria dans les années 70. 

2. Pour plus de détails sur les bases de la figure, voir Delgado (1991 b). 

3. En supposant que les coûts de transaction sont les mêmes dans les deux sens. Cette supposition n'est pas 
vitale pour notre démonstration. Par « prix mondial » on entend ici le prix mondial FOB à l'entrée dans les 
pays ouest-africains. 
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L'équilibre entre offre et demande de denrées amylacées nationales est censé se situer 
entre les prix de parité à l'exportation et à l'importation, séparés par un large écart. Sur la 
courte durée, les prix domestiques ne sont pas influencés par le commerce mondial. Etant 
donné l'inélasticité des prix de l'offre et de la demande, des changements même mineurs 
dans la courbe de l'offre entraîneront des changements proportionnellement importants 
dans les prix d'équilibre des denrées amylacées nationales, sans entraîner directement de 
flux compensateurs d'importations de denrées amylacées similaires. 

Prix 

Prix de parité 
à l'importation 

Prix mondial 

Prix de parité 
à l'exportation 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ·-·-·-· ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-pm 

Coûts Offre de riz Demande Offre de mil 
de transaction 
(importations) 

Coûts 
de transaction 
(exportations) 

Offre 
d'arachide 

Marché du mil 
(non échangeable) 

Demande de mil 

·-·-·-·-·-·-·-· ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-p>' 

Marché de l'arachide 
(exportable) 

Demande 
d'arachide 

Quantité 

Biens échangeables et non échangeables dans une économie ouest-africaine semi-ouverte. 

Nota : Les marchés des biens importables, exportables et non échangeables sont présentés sur un même gra
phique pour la commodité de l'exposé; dans la pratique, il faudrait des axes différents. La substitution entre 
produits au niveau de la production et de la consommation se manifesterait par des déplacements correspon
dants des courbes d'offre et de demande des autres biens. 

Le niveau prohibitif des coûts de transport des denrées nationales et le caractère impar
fait, aux prix relatifs actuels, de la substituabilité d'autres denrées importables telles que 
le blé et le riz (ou le fait que le riz et le blé coûtent plus cher que les denrées nationales) 
impliquent que des chocs climatiques peuvent exercer, tout au long de l'année, des effets 
durables sur les prix d'équilibre des denrées traditionnelles nationales. Un déplacement 
vers la gauche (ou la droite) de la courbe de l'offre de denrées amylacées peut avoir les 
effets suivants : soit il ne provoque pas de déplacement correspondant important sur la 
droite (ou la gauche) de la courbe de la demande de denrées importables telles que le riz, 
du moins tant que la récolte de denrées amylacées de l'année suivante n'occasionne pas 
de changement majeur; soit il provoque un déplacement de la courbe de la demande de 
riz le long de la courbe plane de l'offre mondiale de riz. Cela explique sans doute pour
quoi l'on observe de manière persistante une variation annuelle de l'ordre de 50 % (Sahn 
et Delgado, 1989) dans les prix des denrées amylacées nationales des pays enclavés de 
l'Afrique de l'Ouest. 
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Lien entre prix alimentaires et coûts de production 
des biens exportables 

Si l'on suppose par ailleurs que les denrées amylacées produites dans le pays représentent 
une part très importante des budgets implicites de consommation, il s'ensuit que le prix 
réel de la main-d'œuvre doit être étroitement lié au prix de la principale denrée amylacée 
nationale, cette dernière se comportant également comme un bien non échangeable. Cela 
implique que les facteurs qui déplacent vers la droite la courbe de l'offre de denrées amy
lacées nationales déplacent également dans la même direction la courbe de l'offre de den
rées exportables, en abaissant les coûts de production en termes de biens salariaux. L'on 
notera que, sur la figure, un déplacement simultané sur la gauche des courbes de l'offre de 
mil et d'arachide entraînerait une diminution du prix relatif de l'arachide par rapport à 
celui du mil. Une cause de ce type de déplacement pourrait être le climat. 

La supériorité des prix des denrées alimentaires nationales sur les prix des biens expor
tables exerce une ponction directe sur les ressources pouvant être consacrées aux biens 
exportab~s, qui sont dirigées vers la production alimentaire, surtout si les deux produc
tions se font sur la même exploitation. Elle défavorise également la production de biens 
exportables, en élevant le principal coût de production, à savoir celui de la main-d'œuvre. 
Le point important est que, dans ce contexte, des mesures macroéconomiques ne peuvent 
à elles seules déterminer le taux de change réel d'équilibre, puisque les déterminants exo
gènes de l'offre et de la demande intérieures de denrées amylacées non échangées sont 
également d'importants déterminants exogènes des taux de change réels «d'équilibre». 

Sur le graphique, une dévaluation durable du taux de change réel se traduirait par un 
déplacement proportionnel vers le haut des prix de parité à l'exportation et à l'importation. 
Cependant, à moins que ce déplacement ne soit assez radical pour faire des denrées amy
lacées nationales des biens exportables, ce qui est fort improbable, la compétitivité inter
nationale des biens exportables actuels demeurera tributaire des facteurs exogènes influant 
sur l'offre et la demande intérieures de denrées alimentaires, et donc sur les prix domes
tiques de celles-ci. 

Lien entre coûts de transaction élevés 
et affaiblissement des multiplicateurs de croissance 

Une autre conséquence négative de la situation structurelle créée par le large écart de 
non-échangeabilité existant entre prix de parité à l'importation et prix de parité à l'exporta
tion est l'affaiblissement des effets multiplicateurs de la croissance agricole sur la crois
sance globale. Bon nombre d'ouvrages concernant la contribution de l'agriculture au 
développement économique en Asie se sont penchés sur l'effet qui se produit au travers de 
la consommation : les revenus agricoles augmentant, les dépenses de consommation se 
portent sur d'autres biens produits dans le pays, ce qui se traduit par un surcroît de crois
sance induit par la demande (Mellor, 1966). Des études comparables effectuées en Afrique 
mettent systématiquement en évidence des effets multiplicateurs plus faibles qu'en Asie 
(Haggblade et al., 1991 ). Haggblade et al. (1991) estiment qu'en fait la faiblesse des multi
plicateurs constatée en Afrique s'explique dans une large mesure par le fait que les prix 
relatifs des denrées non échangeables connaissent une hausse en période de croissance ; 
alors que, dans les études de cas sur l'Asie, l'offre de denrées non échangeables était forte
ment élastique. La mise en relation des prix relatifs des denrées nationales et des coûts 
relatifs des salaires permet de penser que la non-élasticité de l'offre nationale de denrées 
alimentaires est la cause du faible niveau des multiplicateurs de croissance en Afrique. 
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Contexte structurel de l'Afrique de l'Ouest 

Un premier groupe de pays a été soumis à l'analyse. Tous appartiennent à la zone franc, 
étant membres de l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA). L'échantillon se compose 
du Burkina, du Mali et du Niger (enclavés), du Sénégal (côtier semi-aride) et de la Côte 
d'Ivoire (côtier humide). La raison de ce choix est que ces pays, de par leur appartenance 
à la zone franc, ont des systèmes monétaires, financiers et commerciaux similaires, ce qui 
exclut que des différences institutionnelles importantes puissent constituer des facteurs 
explicatifs. Par ailleurs, les analystes s'accordent à penser qu'une dévaluation nominale 
majeure du franc CFA est indispensable pour ajuster le taux de change réel des pays de 
cette zone et, plus généralement, leur économie (Salinger et Stryker, 1991 ). 

D'un autre côté, ces pays présentent des différences importantes si l'on considère le 
niveau de leurs exportations dans les années 80 et leur taux de change réel. Les résultats 
préliminaires de l'étude permettent de les situer par rapport au modèle d'économie 
«semi-ouverte» décrit ci-dessus. Il apparaît d'autre part que les pays anglophones de 
l'Afrique de l'Ouest sont, du point de vue des caractéristiques qui nous intéressent ici, de 
structure essentiellement similaire. Nous ferons donc également appel à des données du 
Nigeria et du Ghana pour démontrer que les résultats de notre analyse ne se limitent pas à 
la zone franc. 

Composition de la consommation alimentaire 
en Afrique de l'Ouest 
Les denrées amylacées produites au niveau national, telles que le mil, le sorgho, les 
plantes à racines et tubercules, les légumineuses et la banane plantain, ne sont générale
ment ni exportées à l'extérieur de la région ouest-africaine, ni importées. Il est estimé que 
ces cultures fournissaient approximativement 52 % du total de la consommation de calo
ries (y compris la part dérivée de produits animaux) en Afrique de l'Ouest au cours de la 
période allant de 1979 à 1981, contre moins de 15 % dans l'ensemble des pays en déve
loppement (World Bank, 1987). 

Les importations de denrées amylacées pour la consommation humaine en Afrique de 
l'Ouest se composent pour une large part de blé et de riz, destinés aux grandes agglomé
rations, et aussi d'une quantité modeste de maïs (Delgado et Miller, 1985; Delgado et 
Reardon, 1991 ). Le riz et le blé de toutes provenances représentaient moins de 30 % du 
total de la consommation céréalière de l'Afrique de l'Ouest au milieu des années 80, et 
moins de 20 % du total des calories d'origine végétale consommées (Delgado et Reardon, 
1991). 

Les importations de maïs constituaient moins de 1 % du total de la consommation de calo
ries d'origine végétale en Afrique de l'Ouest durant la période allant de 1976 à 1980, sans 
compter la part utilisée comme aliment du bétail (IFPRI, 1986) 1• Pour l'ensemble de 
l'Afrique de l'Ouest, il est estimé que le maïs importé commercialement de l'extérieur de 

1. Lors de la sécheresse de 1984, les importations de maïs de pays situés hors de l'Afrique de l'Ouest à des 
fins commerciales et d'aide alimentaire ont connu un accroissement substantiel en réponse au quadruple
ment des prix des céréales, mais n'ont probablement jamais atteint plus de 5 % de la consommation alimen
taire de la région. Depuis lors, les importations de maïs en Afrique de l'Ouest semblent avoir encore diminué, 
car les prix des céréales sont revenus à des niveaux relatifs plus normaux dans la plupart des pays, et le 
Nigeria a instauré des mesures de protection de sa production de céréales fourragères. 
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la région pour la consommation humaine fournit actuellement moins de 1 % du total des 
calories consommées dans la région. 

La part des denrées amylacées non échangées, telles qu'elles ont été définies plus haut, 
dans la consommation totale de calories d'origine végétale des trois pays enclavés de 
l'échantillon au cours de la période 1976-1980 allait de 69 % au Mali (où la production 
rizicole est importante) à 90 % au Niger. Au Sénégal, le ratio était de 38 %, et en Côte 
d'Ivoire il s'élevait à 50 % (IFPRI, 1986). Le chiffre correspondant, pour l'ensemble de 
l'Afrique de l'Ouest, était de 70 %. 

Coûts de transport des produits agricoles 
Dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, les coûts de transport et autres coûts de transfert 
des produits agricoles sont si élevés que le prix de revient d'une tonne de grains au point 
de consommation à l'intérieur du pays représente souvent le double de son coût au 
débarquement au point d'entrée (Delgado, 1991 b; Badiane et Delgado, 1992). Au Mali 
par exemple, les coûts de transport des céréales à l'intérieur du pays vont de 60 à 
300 FCFA/tonne/km selon le type de route et la distance parcourue (Gabre-Madhin, 
1991) 1• Des coûts comparables au Burkina se situent aux alentours de 70 FCFNtonne/km 
pour un acheminement sur une longue distance sur route bitumée (Savadogo et al., à 
paraître). Ces montants sont nettement plus élevés que les coûts enregistrés en Asie pour 
des distances comparables (Ahmed et Delgado, 1991 ). 

La signification de ces chiffres est qu'il existe un très large écart entre les prix de parité à 
l'exportation et à l'importation des denrées vivrières en Afrique de l'Ouest. Par exemple, 
en 1986 - année de récoltes abondantes de mil et de sorgho, qui faisait suite à la grande 
sécheresse de 1984 - le prix moyen de vente au détail du mil à Bamako s'élevait à 
55 FCFNkg, alors que le prix de parité à l'importation, ramené au prix au détail, était de 
99 FCFA/kg et le prix de parité à l'exportation correspondant était de 12 FCFNkg (Del
gado, 1987). Pour une tonne de riz de qualité inférieure dont le prix CAF Abidjan s'élève 
à 70 000 FCFA, il faut compter 70 000 FCFA de plus pour le transport par terre jusqu'à 
Bamako (1992). 

Dans les pays enclavés de l'Afrique de l'Ouest, en l'absence d'une capacité de subven
tion sur le budget de l'Etat, les prix domestiques de denrées importables telles que le riz 
tendent, depuis un certain nombre d'années, à être étroitement liés aux prix de parité à 
l'importation (Delgado, 1991 b). D'un autre côté, les prix domestiques de vente au détail 
des denrées amylacées nationales varient fortement, en fonction des effets climatiques 
(Sahn et Delgado, 1989). C'est pourquoi le ratio entre les prix domestiques de vente au 
détail du kilo de riz et du kilo de céréales traditionnelles tend à fluctuer considérable
ment d'une année à une autre ; cette fluctuation est beaucoup plus marquée que celle 
des ratios de prix sur le marché mondial (Delgado et Reardon, 1991 ). 

Substituabilité dans la production et la consommation alimentaires 
Un point intéressant ressortant de la figure concerne les effets de la substituabilité entre 
denrées amylacées présentement importées, comme le riz, et denrées amylacées non 
échangées, telles que celles-ci ont été définies plus haut. Si la substituabilité est élevée au 

1. Soit, à l'époque, approximativement 0,20 à 1,00 dollar des Etats-Unis par tonne et par kilomètre. 
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niveau de la consommation, les effets à la marge des augmentations des prix relatifs des 
denrées amylacées nationales seront d'accroître les importations de riz et de blé, mais à 
un prix domestique nominal constant. Si, en revanche, la substituabilité pour la consom
mation est faible, on obtiendra les mêmes prix relatifs pour le riz et le mil, alors même 
que la composition du régime alimentaire n'a pas réellement changé. Dans l'un et l'autre 
cas, le prix du mil augmente par rapport à celui du riz. Dans l'un et l'autre cas, le coût de 
la consommation d'une quantité donnée de calories d'origine céréalière s'est accru. 
Lorsque la substituabilité est élevée, cela résulte principalement du fait que le régime ali
mentaire contient alors une proportion plus élevée de céréales importables coûtant pro
bablement plus cher 1• Lorsque la substituabilité est faible, cela tient primordialement au 
fait que les denrées amylacées nationales ont désormais un coût plus élevé. 

La substituabilité de la production de ces deux groupes de biens peut être largement 
ignorée, puisque les terres inondées ou irriguées nécessaires à la riziculture tendent à 
manquer en Afrique de l'Ouest et que des problèmes technologiques majeurs demeurent 
à résoudre pour qu'il puisse y avoir une expansion rapide de la production de riz et de 
blé de la région. Celle-ci semble, du point de vue de l'offre, subir des contraintes de fac
teurs autres que les prix des denrées amylacées nationales non échangées. 

Le tableau I permet de mesurer la substituabilité de la consommation d'une denrée 
importable (le riz) et de céréales traditionnelles pour l'essentiel non échangées (sur le 
marché mondial) dans trois pays de l'échantillon. Les modèles ayant servi à calculer ces 
estimations reposent sur des données annuel les couvrant une période de 21 ans, calcu
lées séparément pour chaque pays par soustraction d'éléments connus d'un agrégat 2• Les 
résultats figurant au tableau I indiquent que l'élasticité-prix croisée de la demande de riz 

Tableau 1. Elasticités-prix compensées de la demande de céréales traditionnelles et de riz 
dans trois pays sahéliensa. 

Pays Mali Sénégal Burkina 

Pourcentage de variation de la demande de sorgho/mil/maïsb pour 1 % de variation dans: 

- le prix de ces denrées 0,07 - 0, 11 - 0,50 

- le prix du riz 0,24 0, 13 c 0,05 

Pourcentage de variation de la demande de riz pour 1 % de variation dans : 

- le prix de cette denrée 

- le prix du sorgho/mil/maïs 

- l ,5oc 

0,75 

-0,66 

0,13c 

-0,96 

0,48 

a. Estimées par pays, dans le cadre de systèmes de demande complets, à l'aide de données secondaires 
annuelles sur 21 ans provenant de sources détaillées dans Delgado (1987). L'on a adapté le modèle du sys
tème de demande proche de l'idéal, en y imposant l'homogénéité et la symétrie (voir Delgado et Reardon, 
1991). 

b. Estimations du Burkina pour le mil et le sorgho uniquement. 

c. Statistiquement non significatif à 10 % ; les autres estimations sont significatives à ce niveau de confiance. 

1. Au cours des années 80, dans le Sahel, les prix de vente domestiques au détail du riz et du blé étaient 
généralement deux à quatre fois plus élevés que ceux des céréales traditionnelles (Delgado et Reardon, 
1991). 

2. Ces données sont donc à interpréter avec prudence. L'on s'est servi d'un « système de demande proche de 
l'idéal» pour modéliser des systèmes complets de demande, en imposant l'homogénéité et la symétrie dans 
les coefficients du système (Delgado et Reardon, 1991 ). 
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par rapport aux prix des céréales traditionnelles est faible; il y a inélasticité, quoique cer
tainement imparfaitement. Une analyse plus détaillée des données des ménages du Mali 
confirme une faible élasticité-prix croisée (0,28 statistiquement non significatif) de la 
demande de riz par rapport aux prix du mil et du sorgho (Rogers et Lowdermilk, 1991 ). 

Part des denrées amylacées non échangées dans les budgets 
et élasticité de l'offre de main-d'œuvre 

L'analyse faite dans la section principale précédente a montré que l'une des conditions, 
pour que les prix alimentaires jouent un rôle majeur dans la stratégie de croissance, est 
que l'argument relatif aux biens salariaux soit valable : c'est-à-dire que les catégories 
pauvres de la population tendent à consacrer une large part de leurs revenus et de leurs 
augmentations de revenus à l'achat de denrées amylacées de base. Par conséquent, une 
augmentation du prix de ces denrées tend à entraîner une pression vers le haut sur les 
salaires et, toutes choses étant égales par ailleurs, une diminution de la rentabilité des 
biens échangeables en termes de biens non échangeables utilisés pour les produire. 

L'argument des « biens salariaux» ne s'efface pas en économie ouverte, mais perd son 
importance stratégique. En effet, afin de maintenir le prix des biens salariaux constant en 
phase de croissance, il y aura automatiquement un accroissement des importations (fi
nancé par une production accrue de biens exportables) à un prix mondial constant. 
Comme nous l'avons vu ci-dessus, une offre non élastique de biens salariaux en éco
nomie fermée ou semi-ouverte conduira à un renchérissement du coût de la main
d'œuvre (et donc de la production) en phase de croissance, et la croissance sera enrayée. 

Ayant établi que l'Afrique de l'Ouest correspond au modèle de l'économie semi-ouverte, 
il reste à démontrer qu'une augmentation des prix alimentaires entraîne une augmenta
tion des taux de salaires par rapport au prix des biens exportables. Malheureusement, on 
ne dispose pratiquement d'aucune analyse empirique des facteurs déterminant l'offre de 
main-d'œuvre en Afrique de l'Ouest. Dans ces conditions, la composition des budgets 
des ménages permet de déterminer le rôle relatif des prix alimentaires dans la fixation des 
taux de salaires. 

Les informations données précédemment sur la composition de la consommation de 
calories faisaient ressortir l'importance des denrées amylacées non échangées dans l'offre 
de denrées alimentaires. Des enquêtes de ménage sont nécessaires pour déterminer 
l'importance des aliments, et en particulier des denrées non échangées, dans les 
dépenses globales de consommation. Au tableau Il sont présentés les résultats de six 
enquêtes de ménage effectuées en divers points de la zone qui nous intéresse (l'une de 
ces enquêtes ayant eu lieu hors de la zone franc). Selon ces résultats, les denrées amyla
cées non échangées représentent entre 9 % du total des dépenses des ménages à Bamako 
(capitale située au sein d'une zone de riziculture) et 57 % dans les zones cotonnières du 
sud-ouest du Burkina. 

Si l'on avait tenu compte de zones rurales produisant des cultures autres que de rente, la 
proportion aurait assurément été plus élevée. L'on peut juger raisonnablement que, pour 
l'Afrique de l'Ouest considérée dans son ensemble, entre 20 et 40 % du total des 
dépenses de consommation vont à des denrées amylacées non échangées. Le tableau Il 
montre en outre que cette tendance est particulièrement marquée chez les groupes à 
faibles revenus, principaux fournisseurs de main-d'œuvre salariée. 
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Tableau Il. Part des denrées amylacées non échangées dans le total des dépenses des 
ménages en Afrique de l'Ouest (en pourcentage). 

Capitale Ville Région de culture Au niveau 
intérieure côtière de rente national 

Zone Bamako Ouagadougou Abidjan Sud-ouest Sud-est 
Mali Burkina Côte d'Ivoire Burkina Côte d'Ivoire Ghana 
1986 1984-1985 1979 1984-1985 1979 1987-1988 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Part des denrées 
alimentaires dans 54 54 79 67 
le total des dépenses 

Part des denrées 
amylacées non 

16 20 30 72 48 14 échangées dans les 
dépenses alimentaires 

Part des denrées 
amylacées non 
échangées dans les 

18 22 34 75 69 15 dépenses alimentaires 
(quartile aux revenus 
les plus faibles) 

Nota : Les denrées amylacées non échangeables sont ici le mil, le sorgho, les plantes à racines et tubercules 
ouest-africaines, et les légumineuses ouest-africaines autres que l'arachide. 

Sources: (1) Rogers et Lowdermilk, 1991; (2) Reardon et al., à paraître; (3) et (5) Odounfa et Requier-Desjar
dins, 1982 ; (4) Reardon et al., 1987; (6) Boateng et al., 1990. 

Détermination du taux de change réel d'équilibre (TCRE) 
en Afrique de l'Ouest 

Les approches macroéconomiques conventionnelles servant à déterminer le TCRE sont 
très hétérogènes 1• Néanmoins, elles considèrent toutes que le prix d'équilibre des biens 
ne faisant pas l'objet d'échanges avec l'extérieur est déterminé de façon endogène au 
sein d'un système dans lequel les seuls facteurs exogènes sont les influences macroéco
nomiques s'exerçant sur les marchés intérieurs des biens non échangeables et sur les mar
chés extérieurs des biens échangeables et des actifs. Dans ces modèles, les prix alimen
taires domestiques ne jouent pas de rôle direct dans la détermination du TCRE; ce sont 
des résultats endogènes. 

Parmi les auteurs traitant de cette question, Devarajan et al. (1991) proposent un modèle 
de « pays à deux activités et trois produits». Similaire au modèle multisectoriel d'équilibre 
général que l'on trouve chez Taylor (1990) pour le commerce, ce modèle est sans doute 
celui qui se rapproche le plus du contexte structurel que nous avons présenté ci-dessus 
pour l'Afrique de l'Ouest. Il admet explicitement une substituabilité moins que parfaite 
entre biens non échangés et importations pour la consommation d'une part, et entre 
biens non échangés et exportations pour la production d'autre part. Il admet un taux de 

1. Voir Devarajan et al. (1991) pour une analyse récente des trois principaux types d'approche, dont les 
représentants typiques sont Edwards (1989), Taylor (1990) et Mundlak et al. (1990). 
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change réel dual asymétrique pour les biens exportables et les biens importables. 
Quoiqu'elle ne soit pas opérée, l'introduction explicite de coûts de transport élevés dans 
le modèle peut se faire sans difficulté. Bien que cette incorporation change les résultats 
numériques, elle ne modifie pas fondamentalement la notion que les prix domestiques 
des biens non échangés, et par conséquent le taux de change réel, sont entièrement 
déterminés par les cours mondiaux et les flux de capitaux. L'équation d'estimation sous 
forme réduite pouvant être dérivée de ce modèle pour une évaluation économétrique des 
déterminants du taux de change réel d'équilibre (tel qu'il est défini par la Banque mon
diale dans les indicateurs du développement pour l'Afrique : World Bank, 1992) n'est pas 
fondamentalement différente, dans la perspective qui nous préoccupe, de celle qui résul
terait des autres approches mentionnées. 

La démarche que nous adoptons pour étudier la détermination du TCRE repose directe
ment sur l'approche des « éléments fondamentaux de la croissance» élaborée par 
Edwards et appliquée au Soudan par Elbadawi. Dans son essence, elle consiste à établir 
une équation d'estimation sous forme réduite des déterminants du TCRE. La forme réduite 
prend les déterminants des équilibres dans les marchés des actifs et des biens et services 
échangés (c'est-à-dire les opérations courantes) comme variables exogènes de l'équation 
du TCRE. La principale équation d'estimation utilisée par Elbadawi est la suivante: 

ln TCRE
1 
= a

0 
+ a

1 
ln Px

1 
+ a

2 
ln Pm

1 
+ a

3 
ln (1 - tx)

1 
+ a

4 
ln (1 + tm)

1 
+ a

5 
ln (OC/Y)1 (1) 

où: 
-t 
-TCRE 

se réfère aux années ; 
est le taux de change réel à la parité des pouvoirs d'achat, estimé à partir du 
taux nominal ajusté en fonction des différentiels d'inflation entre le pays en 
question et le marché mondial (voir World Bank, 1992) ; 

- Px, Pm sont les indices de la valeur unitaire des exportations et des importations ; 
- tx, tm sont les taux de taxation nets des exportations et des importations ; 
- OC/Y est le ratio entre crédit intérieur global et PIB 1: 

Normalement, dans un tel système, les prix réels des denrées alimentaires sont censés 
être déterminés de manière endogène par les éléments fondamentaux, et ne constituent 
donc pas une variable dans la spécification de l'équation sous forme réduite du TCRE. La 
signification des arguments développés ci-dessus est que les prix réels des denrées amyla
cées non échangées jouent, dans une assez large mesure, un rôle exogène vis-à-vis des 
éléments macroéconomiques fondamentaux, et sont compris au sein de très larges 
bandes d'écart. Des chocs exogènes tels que les déplacements de l'offre induits par le 
climat ont pour effet d'élever ou d'abaisser le prix des denrées nationales par rapport aux 
prix des denrées échangées, dans un contexte où un ajustement par des importations ou 
des exportations n'est pas possible avant l'année de récolte suivante (et le choc suivant), 
ce qui entraîne un état de déséquilibre permanent. 

Dans ces conditions, il convient de tenir compte des prix alimentaires domestiques réels 
parmi les facteurs exogènes déterminant les taux de change réels «d'équilibre» 2• La 
démarche appropriée consisterait à considérer la part véritablement exogène des prix ali
mentaires domestiques comme un opérateur de « choc domestique» dans l'équation 
d'estimation sous forme réduite. Pour les petits pays « preneurs de prix » concernés, cela 

1. L'approche d'Elbadawi vis-à-vis des éléments fondamentaux est plus parcimonieuse que celle d'Edwards 
quant aux instruments requis pour rendre compte des effets macroéconomiques, bien que la philosophie soit 
la même. 

2. Peut-être faudrait-il parler de « détermination du taux de change réel de déséquilibre» pour mieux rendre 
compte du modèle proposé. 
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donnerait une mesure des coûts de transaction dans l'espace et dans le temps associés à 
la stabilisation des prix alimentaires domestiques par le commerce. 

Etant donné qu'une part des prix alimentaires domestiques est probablement déterminée 
de manière endogène dans le système du TCRE, un moyen d'opérer consisterait à inclure 
les prix déflatés de la principale denrée amylacée (estimés à l'aide de variables de com
position) dans l'équation d'estimation sous forme réduite du TCRE, où ils constitueraient 
le terme a6 ln Pn/. Cela éliminerait la distorsion de simultanéité résultant du fait que l'on 
a sur la droite une variable en partie déterminée par le taux de change réel. Des instru
ments appropriés devraient permettre de tenir compte de chocs domestiques tels que les 
aléas climatiques 1• Le signe et la signification du coefficient estimé a6 sont valables pour 
prédire la direction de l'impact exercé sur le TCRE par les changements exogènes interve
nant dans les prix des denrées amylacées nationales. 

Le modèle de l'équation (1) a été estimé par une série de régressions groupant les cinq 
pays de l'échantillon, avec, comme variable explicative supplémentaire, le prix de vente 
domestique au détail (estimé à l'aide de variables de composition) de la principale 
denrée amylacée non échangée, divisé par l'indice des prix à la consommation Pn*. Une 
seconde série de régressions a été faite en incluant des données pour le Nigeria et le 
Ghana, ainsi que des termes d'interaction dichotomiques additionnels, afin de tenir 
compte des différences de contexte structurel avec la zone franc. 

Les données macroéconomiques ont été obtenues de la Banque mondiale (1992) et du 
Fonds monétaire international (1991 ), et les prix alimentaires domestiques proviennent 
d'une base de données de l'IFPRl 2• La période d'estimation a été limitée de 1980 à 1987. 
Cela a permis d'assurer l'uniformité des séries de données, tout en contribuant à éliminer 
des influences macroéconomiques incontrôlées sur le TCRE, puisque la période concer
née est relativement courte et correspond à la période de mise en œuvre des programmes 
d'ajustement structurel. 

Les résultats sont présentés au tableau Ill. Trois types de modèles ont été estimés : celui 
des moindres carrés ordinaires (MCO simple) sur cinq pays ouest-africains de la zone 
franc (Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, Niger et Sénégal); le même modèle avec la méthode 
des moindres carrés généralisés (MCG), où l'on suppose que le terme d'erreur est homos
cédastique pour chaque pays, mais hétéroscédastique sur l'ensemble des pays ; et un 
modèle MCG similaire, mais incluant en plus le Nigeria et le Ghana. Ce dernier modèle 
comporte un terme d'interaction rendant compte de l'impact spécifique des recettes tirées 
de la taxation des exportations au Nigeria, et un effet fixe pour la zone franc dans son 
ensemble 3• Pour les prix alimentaires domestiques, on a utilisé le prix de la principale 
denrée amylacée du pays en question, que l'on a estimé avec pour variables de composi
tion le PIB, le rendement à l'hectare actuel et deux rendements à l'hectare antérieurs 4• 

1. Par exemple, les variables actuelles et rétrospectives des résultats climatiques. En Afrique de l'Ouest, le 
rendement à l'hectare constitue dans la plupart des sites une bonne variable de remplacement. L'utilisation 
d'intrants commerciaux demeure très limitée pour la production nationale de denrées amylacées, et les terres 
sont encore relativement abondantes pour les cultures céréalières pluviales. 

2. Pour des raisons pratiques, l'on a utilisé la part des taxes à l'importation dans le total des recettes pour (1 + tm) 
et la part des taxes à l'exportation dans le total des recettes pour (1 - tx). Pour OC/Y, on s'est servi de l'indice 
du crédit intérieur global. 

3. Les effets fixes spécifiques à chaque pays dans les régressions pour les pays ouest-africains de la zone franc 
n'étaient, ensemble, pas significatifs au niveau 10 %. 

4. Pour le Nigeria et le Ghana, il s'agissait des indices des prix alimentaires déflatés du PIB et des rendements 
actuels et antérieurs du maïs. 
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On constate peu de différence entre les modèles MCO et MCG pour les seuls pays ouest
africains de la zone franc, et une différence étonnamment minime, quant au signe et à la 
signification des coefficients, entre ceux-ci et le modèle à sept pays (incluant le Nigeria et 
le Ghana). Les estimations statistiquement significatives de l'élasticité du TCRE « d'équi
libre» par rapport à la partie exogène du prix réel de la principale denrée amylacée non 
échangée sont de - 0,3 pour les pays ouest-africains de la zone franc et de - 0,2 pour le 
modèle à sept pays. Comme pourrait le prédire l'analyse du graphique, une augmentation 
exogène du prix réel de la principale denrée non échangée (provenant d'un déplacement 
en arrière de la courbe de l'offre induit par le climat ou d'autres causes) entraîne une 
appréciation du TCRE (c'est-à-dire moins de francs CFA ou de nairas pour un dollar). Les 
autres coefficients statistiquement significatifs des régressions sont également du signe 
attendu, à l'exception mineure de la variable des recettes des exportations dans les 
régressions pour les pays ouest-africains de la zone franc. 

Tableau Ill. Facteurs déterminant le taux de change réel en Afrique de l'Ouest, 1980-
1987. (Elasticité des réponses par rapport aux variables énumérées, ratio t entre paren
thèses.) 

Région 

Méthode d'estimation 

Constante 

Prix de vente au détail 
de la principale denrée 
amylacée non échangéec 

Valeur unitaire 
des importations 

Valeur unitaire 
des exportations 

Part des taxes à l'importation 
dans le total des recettes 

Part des taxes à l'exportation 
dans le total des recettes 
(Nigeria non inclus) 

Part des taxes à l'exportation 
dans le total des recettes (Nigeria) 

Crédit intérieur global 

Effet fixe pour la zone franc 

R2 ajusté 

N 

Cinq pays ouest-africains 
de la zone franc 

MCOa 

5,61 * 
(4,94) 

- 0,318* 
(- 4,05) 

0,564* 
(3,35) 

- 0,504* 
(- 2,71) 

- 0,030 
(- 0,49) 

0,046* 
(2,76) 

- 0,241 
(-1, 19) 

0,56 

40 

MCGb 

5,620* 
(6,40) 

- 0,318* 
(- 4,79) 

0,609* 
(5,66) 

- 0,548* 
(- 5,28) 

- 0,028 
(- 0,75) 

0,059* 
(3,78) 

- 0,251 * 
(-1,90) 

0,70 

40 

* Statistiquement significatif au niveau 10 % ou moins. 
a. Effets fixes spécifiques au pays rejetés dans leur ensemble au niveau 10 %. 

Mêmes pays plus 
Nigeria et Ghana 

MCGb 

6,44* 
(4,52) 

- 0,207* 
(-1,66) 

1,216* 
(6,02) 

- 0,913* 
(- 6,46) 

- 0,063 
(- 0,87) 

0,018 
(0,73) 

- 0,024 
(- 0,46) 

- 0,461 * 
(-1,93) 

- 0,819* 
(- 5,18) 

0,83 

56 

b. Les facteurs de pondération pour le modèle MCG ont été calculés à partir des valeurs résiduelles corres
pondantes du modèle MCO, en supposant une homoscédasticité au sein de chaque pays, mais une hétéro
scédasticité sur l'ensemble des pays. 
c. Les prix des denrées ont été estimés avec pour variables de composition le PIB, le rendement actuel à 
l'hectare et deux rendements antérieurs de la principale denrée amylacée : R2 = 0,48 pour le modèle à cinq 
pays et 0,36 pour le modèle à sept pays. 
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Conclusions 

Une caractéristique fondamentale des économies semi-ouvertes ouest-africaines est la 
large part des dépenses de consommation (20 à 40 % sur l'ensemble de la région) qui va 
aux denrées amylacées ne faisant pas l'objet de transactions avec l'extérieur: mil, sorgho, 
manioc, igname, légumineuses, etc. Les céréales importables ne constituent pas de bons 
produits de substitution au niveau actuel des prix relatifs (élasticité de l'ordre de 0,2 selon 
les calculs d'autres chercheurs). Les prix domestiques d'équilibre de ces denrées sont 
fixés par l'offre et la demande intérieures, dans un environnement où l'offre intérieure 
varie fortement d'une année à une autre, ne serait-ce qu'en raison des aléas climatiques. 
Il s'agit là d'une caractéristique structurelle de la région, qui a des implications profondes 
sur l'impact des politiques d'ajustement macroéconomiques. 

Dans les économies semi-ouvertes étudiées, il semble probable que les prix réels des 
denrées amylacées non échangées soient en corrélation étroite avec les prix de l'offre de 
main-d'œuvre. Etant donné que la main-d'œuvre est de loin le principal facteur et la 
principale contrainte de la production des denrées échangeables dans cette région, tout 
laisse à penser que le climat et d'autres facteurs exogènes influant sur les prix des denrées 
non échangées jouent un rôle central dans la détermination des coûts de production des 
denrées exportées et des produits de substitution aux importations. Cette hypothèse devra 
faire l'objet de recherches plus approfondies, étant donné ses implications de nature stra
tégique et l'absence actuelle de données la confirmant. 

Une première conclusion peut être dégagée : l'élément essentiel d'une stratégie de déve
loppement de la production de biens exportables ou de denrées de substitution aux 
importations doit être d'accroître la quantité et la fiabilité de l'offre des principales den
rées amylacées. Dans certaines régions, cela signifie qu'il faudra abaisser les coûts et les 
risques liés à l'importation régulière de céréales. Dans beaucoup d'autres, il faudra prêter 
une attention nouvelle aux politiques de production alimentaire. La discrimination entre 
l'un et l'autre cas se fera en fonction de la perception des avantages comparatifs poten
tiels existant dans une zone donnée (à des prix sans distorsion) pour la production de 
denrées amylacées. Paradoxalement, les politiques de production alimentaire ont souf
fert, dans les années 80, de la recherche de sources de devises étrangères. En fait, un 
accroissement de l'offre de denrées alimentaires pourrait aider de manière décisive à tirer 
parti d'avantages comparatifs hors du secteur alimentaire, en permettant de maintenir à 
un bas niveau les coûts de production des cultures d'exportation. 

A cet égard, si les économies semi-ouvertes ouest-africaines doivent se livrer à des 
échanges avec l'extérieur pour connaître une croissance, elles ont en commun avec les 
économies fermées asiatiques certaines caractéristiques structurelles qui ont donné lieu 
au paradigme de la croissance équilibrée. Une accumulation soutenue de capital, grâce à 
une politique commerciale se fondant sur les avantages comparatifs, ne sera possible que 
si l'offre de biens salariaux de nature agricole est suffisante pour répondre à la demande 
des travailleurs des secteurs de production de biens échangeables. 

La deuxième conclusion est que, si l'on veut accroître les multiplicateurs de croissance 
par le développement des cultures d'exportation en Afrique de l'Ouest, l'on doit s'inté
resser au secteur de la production alimentaire. Dans certaines régions, cela nécessitera un 
abaissement des coûts de commercialisation. Dans d'autres, la production devra être 
accrue. L'une et l'autre choses sont possibles. Mais il faut pour cela des choix radicaux de 
la part des décideurs, ainsi qu'une contribution des chercheurs qui devront établir des 
projections permettant de juger des conséquences des différentes options envisageables. 
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La troisième conclusion est que, si la réforme des politiques macroéconomiques touchant 
aux « éléments fondamentaux» est une condition nécessaire de la croissance, elle ne sau
rait se faire sans être accompagnée - ou peut-être précédée - de politiques sectorielles 
dans le domaine de la production alimentaire. Ainsi, dans les pays de la zone CFA, 
l'impact d'une dévaluation (nécessaire) de 25 % du taux de change nominal semble sans 
commune mesure avec l'effet qu'exerce sur le taux de change réel la fluctuation - pou
vant atteindre 70 % - qui est régulièrement enregistrée dans le prix des denrées amyla
cées non échangées. Si le Nigeria est en droit de juger que la dimension de son marché 
alimentaire national et la disponibilité de sources de devises autres que les produits agri
coles compensent les coûts d'une politique alimentaire peu favorable aux exportations 
agricoles, le Ghana pourrait avoir intérêt à considérer les implications du niveau élevé des 
prix des denrées alimentaires sur ses objectifs en matière de croissance des exportations. 
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Food Prices in the Debate over the Relative Roles of 
Macroeconomic and Sectoral Policies in Promoting 
Growth 

Macroeconomic Policies, Sectoral Policies and 
Domestic Food Prices 

The critical link between economic growth outcomes and sectorally more uniform, stable 
and realistic exchange rates is now widely recognized both inside and outside Africa. 
Real exchange rates, in the sense of the price of tradables in terms of the price of non
tradables, are commonly taken to be fundamental expressions of international 
competitiveness and the ability to accurnulate capital in open economies. This paper 
starts from the premise that knowledge of, and contrai over, the determinants of a 
country's real exchange rate is fundamental to growth strategy. 

ln fact, few African countries continue to maintain widely overvalued real exchange rates 
at the present time (Duncan, 1992). However, considerable uncertainty remains as to the 
specific sectoral policies needed in order for macroeconomic reforms to have a beneficial 
effect on growth. This stands in contrast to the situation in most of Asia in the 1960s, for 
example (Delgado, 1991 a). 

The focus of the present paper concerns the impact on equilibrium real exchange rates of 
domestic food staple prices. Sectoral policies that may have lasting impact on relative 
domestic prices for food include sector-specific production and marketing policies, 
agricultural research, and transport infrastructure creation. By macroeconomic policies is 
meant the host of economy-wide policies that are usually thought to fully determine the 
equilibrium real exchange rate. Examples would be trade regimes and fiscal policies of 
the type discussed by Krueger et al. (1988) and Edwards (1989). The approach here will 
be to investigate the possibility of a separate, "exogenous" role of domestic food prices in 
West Africa, and thus of sectoral policies that might impact on those prices in affecting 
equilibrium real exchange rates, and thus growth. 

ln sum, the macroeconomic policy objective is defined as the sustained lowering of the 
real exchange rate, whether or not a nominal devaluation occurs. This notion largely 
summarizes the policy advocated for providing stimulative production incentives to 
exportables in Africa under Structural Adjustment (Krueger et al., 1988). The set of 
sectoral pol ici es specifical ly focused on in the present paper are those that influence 
domestic supply and demand for basic starchy food staples, independently of imports and 
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exports of these items. The staples in question in Africa typically include coarse grains, 
wheat, rice, roots, tubers, and plantains. 

Food Prices and Growth in Open and Closed Economies 

ln fully open small economies, successful devaluation of the equilibrium real exchange 
rate provides sustained incentives to the producers of tradables at the expense of the sel
lers of non-tradables. Such devaluation is typically brought about through elimination of 
sector-specific protection, fiscal austerity, removing barriers to movement in factor mar
kets and allowing the nominal exchange rate to reach levels that equilibrate the long-run 
supply and demand for foreign exchange (Krueger et al., 1988). At the risk of minor 
oversimplification, these policies have been the cornerstone of the new economics of 
growth in Argentina and Chile in recent years (Mundlak et al., 1990). 

ln the extreme view, sectoral policies would not matter much to long-term growth in 
fully open economies. Desirable policy would consist of freeing up various markets and 
allowing market processes to determine resource allocation to items of market-proven 
comparative advantage. As Myint pointed out in 1975, domestic food production would 
be a strategic objective for growth in the fully open case only if the country concerned 
had a comparative advantage in food production. Otherwise, extra food needs under 
growth would be met by expanded imports from a perfectly elastic world supply of food. 
Whether or not resources would and should flow into or out of agriculture for overall 
growth to occur would depend upon country-specific comparative advantage in diffe
rent activities. 

ln large closed economies, such as lndia in the 1950s and 1960s, food prices took on a 
strategic growth role (Johnston and Mellor, 1961; Mellor, 1966, 1976). The entry point 
for growth policy under the Green Revolution was to use technological change in wheat 
and rice to increase farm incarnes and investment, while lowering food prices relative to 
other prices. Since in poor countries the marginal propensity to consume basic food 
staples out of increments to incarne is thought to remain high, food prices and wage 
demands are very closely linked. Basic food staples play the role of "wages goods"; the 
elasticity of supply of food becomes an important determinant of the elasticity of supply 
of labour. 

ln the South Asian cases alluded to, lower relative food prices meant transferring capital 
to non-agriculture through keeping wages low relative to non-agricultural output prices, 
permitting the growth of labour absorption outside agriculture and the maintenance of 
effective demand for agricultural output through growing non-agricultural employment. 
Capital accumulation and effective inter-sectoral demand were thereby maintained in 
both agriculture and non-agriculture, the basic balanced growth strategy (Mellor, 1966, 
1976; Reynolds, 1975). 

Thus in the large closed economies of South Asia du ring the height of the Green Revolu
tion, food prices took on a lead role in growth strategy. They were determined natio
nally, and jointly by growing supply and growing demand. Sectoral policies such as agri
cultural research and urban investment codes were central to growth strategy. On the 
other hand, macroeconomic policies receive scant attention in the accounts of growth in 
the large closed economies under the Green Revolution. 
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Food Prices and Growth Strategy in 
Semi-Open Economies 

The Structure of Semi-Open Economies 

ln most of West Africa, national economies are "semi-open". Following Myint, a semi
open economy may be characterized as one where price-taking emerging countries are 
importantly linked to world trade, yet a large part of the domestic economy remains insu
lated from the impact of foreign trade because of a high rate of natural protection from 
remoteness and undeveloped infrastructure. lt will be argued that in those economies 
where there is not a clear potential for sustained exports of basic food staples, which 
covers much of the region, key characteristics of the growth processes of both open and 
closed economies prevail simultaneously. Specifically, basic starchy food staples play the 
same strategic role as "wages goods" that they do in the large, historically closed econo
mies of South Asia, yet sustained capital accumulation requires promotion of the compet
itiveness of exportables, most of which also corne from the agricultural sector, as in open 
Latin American economies. 

lt will be argued that in much of West Africa, the domestic starchy staple food sector 
behaves very much as if it were part of a larger, regional (in the sense of contiguous parts 
of several countries), closed economy. Flows occur across national borders, although 
such flows are rarely sustained from year to year, but tend to result from an imperfect 
covariance of rainfall outcomes across countries. 

If it is correct, as will be argued below, that most food consumption in West Africa is from 
domestically-produced sources, and that exports of starchy food staples to points outside 
West Africa are negligible, only two further conditions need to be met to consider domes
tically-produced starchy staples other than rice and wheat as non-tradable goods, in addi
tion to being non-traded, contrary to the usual practice in open economy models. 

First, transport and other marketing costs for importing or exporting food must be so high 
that domestic starchy staple supply and demand determine starchy staple prices in bet
ween the (wide) gap between import and export parities for such goods, such that the 
goods concerned are not traded. Second, at least one of two further conditions must hold. 
Either there must exist a situation of low substitutability in production and consumption 
between importables, such as wheat and rice, and domestic starchy staples, or impor
tables must be significantly higher priced calories. The former sub-condition ensures that 
price changes for domestic starchy staples do not themselves provoke massive shifts of 
domestic production or consumption into importables such as rice and wheat1• The latter 
sub-condition implies that even if consumers shift into consumption of importable grains 
when prices of non-traded grains rise, the cost of a given amount of calories has signifi
cantly increased as a result of the rise in domestic starchy staples prices. 

1. This is separate from the situation where non-price factors such as rapid income growth and urbanization 
also promote consumption shifts, as was the case in the 1970s in Nigeria. 
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Graphical Analysis 
The argument is portrayed graphically in the figure below, which also assumes low supply 
and demand price elasticities for domestic starchy staples, consistent with the usual 
maintained hypotheses for countries in the early stages of development. This figure is 
drawn to represent the case of an hypothetical Sahelian country1. lt is used for heuristic 
purposes to represent three markets simultaneously; it is helpful to think of the axes as 
being of different scale for each market. Rice is the importable. Domestic demand has long 
since surpassed domestic supply at the world price of rice, adjusted upwards to cover the 
costs of importing to the consuming point from the world market. The small price-taking 
country represented can import an infinite amount of rice at a constant world price, shown 
as a fiat supply schedule at the import parity price. As drawn, the government has not 
taxed or subsidized rice away from its import parity. lt will be noted that the difference 
between import and export parities is very large and approximately equal to twice the cost 
of importing the good to the point of consumption from the world market 2• 

Price 

Import parity 

price 

World price 

Export parity 

price 

Transactions costs 

(imports) 

Transactions costs 

(exports) 

Rice supply 

Peanut 

supply 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- Pm 
Rice Millet supply 

demand 

Millet market 

(non-tradable) 

Millet demand 

i--·-~·-~·--·---·---·---·-~·--·---·_,_·_-_·-~·-~·--·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- px 

Peanut market 

(exportable) 

Peanut 

demand 

Quantity 

Tradables and Non-Tradables in a Semi-Open West African Economy. 

N.B. Markets for importables, exportables, and non-tradables are shown on the same graph for expository 
convenience; in practice different axes are required for each case. Substitution in production and consump
tion among products would be shown by corresponding shifts in the supply and demand schedules for the 
other goods. 

1. Further discussion and justification for this figure can be found in Delgado (1991 b). 

2. On the assumption that trade costs are the same in both directions. This assumption is not vital to the 
present argument. The "world price" is taken here as the f.o.b. world price at West African ports. 
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Peanuts are taken as the exportable. Domestic supply outstrips domestic demand at the 
current world price, adjusted downwards to cover marketing costs to the world market. At 
this export parity price, domestic producers are assumed to be able to expand export of 
peanuts indefinitely, as represented by a fiat demand schedule. 

Equilibrium between supply and demand for the domestic starchy food staple is assumed 
to occur between the widely separated export and import parities. ln the short-run, 
domestic prices are not influenced by world trade. Since supply and demand are 
maintained to be price inelastic, even small shifts in the supply curve will lead to 
proportionately large changes in equilibrium prices for the domestic starchy staples, 
without directly bringing about equilibrating flows of similar starchy staple imports. 

Prohibitive transport costs for domestic grains and imperfect substitutability at current 
relative prices for other food imports, such as wheat and rice (or the fact that rice and 
wheat are typically more expensive than domestic staples), imply that weather shocks can 
have lasting effects on equilibrium prices of domestic coarse grains throughout the year. 
Shifts to the left (right) of the supply curve for starchy staples either do not provoke 
corresponding large shifts to the right (left) of the demand curve for importables such as 
rice, at least not before major shifts from next year's harvest outcomes for starchy staples 
occur, or shift the demand curve for rice along the fiat world supply curve for rice. This 
may explain the 50 per cent annual variation (Sahn and Delgado, 1989) in the prices of 
domestic starchy staples typical ly and persistently observed in the i nterior countries of 
West Africa. 

The Link Between Food Prices and the Costs of 
Production of Exportables 

If it is further assumed that domestic starchy food staples represent a very large share of 
implicit consumer budgets, it follows that the real price of labour is likely to be closely 
linked to the price of the main domestic starchy staple, while the latter also behaves like 
a non-tradable good. The implication of this is that factors that shift the supply curve for 
domestic starchy staples to the right also shift the supply curve of exportables in the same 
direction by lowering the costs of production in terms of wages goods. Note that in the 
figure, a simultaneous shift to the left of the supply curves for millet and peanuts would 
lead to a lower relative price for peanuts in terms of millet. An example of such a shifter 
would be weather. 

Higher domestic food prices relative to the prices of exportables directly draw resources 
out of exportables by attracting them into food production, particularly if they are 
produced on the same farm. They also discourage exportables by raising the principal 
cost of production, labour. The key point is that macroeconomic policies alone in this 
context cannot determine the equilibrium real exchange rate, since exogenous de
terminants of the domestic supply and demand of non-traded starchy staples are also 
exogenous and important determinants of "equilibrium" real exchange rates. 

ln the figure, a sustained devaluation of the real exchange rate would show up as a 
proportionate shifting up of the export and import parity prices. However, unless such a 
shift should be so radical as to make domestic starchy staples exportables, which is very 
unlikely, the international competitiveness of current exportables will remain tributary to 
the exogenous factors that influence domestic supply and demand for food, and thus the 
domestic price of food. 
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The Link Between High Transaction Costs and 
Lower Growth Multipliers 

Another negative consequence of the structural situation represented by the wide band of 
non-tradability between import and export parity prices is the weakening of the multiplier 
effects for overall growth to be had from agricultural growth. Much of the literature on the 
contribution of agriculture to economic development in Asia focuses on the consumption 
linkages that arise from consumer expenditure of increased agricultural incarnes on other 
domestically produced items, leading to further demand-led growth (Mellor, 1966). 
Comparable studies in Africa of such multipliers consistently find lower multipliers than 
in Asia (Haggblade et al., 1991 ). Haggblade et al. (1991) suggest that in fact much of the 
finding of lower multipliers in Africa can be explained by raising relative prices of non
tradables in Africa under growth; in the Asian cases studies, the supply of non-tradables 
was highly elastic. A link between relative domestic food prices and relative wage costs 
implies that an inelastic domestic supply of food may be the underlying source of the 
lower African growth multipliers. 

The Structural Context of West Africa 

The first set of countries chosen for analysis all belong to the West African Franc Zone 
(WAFZ), through membership of the West African Monetary Union. The sample is 
composed of Burkina faso, Mali and Niger, all land locked countries of the interior, 
Senegal (semi-arid, coastal) and Côte d'Ivoire (humid, coastal). The choice of theses 
countries is deliberate, since members of the WAFZ have similar monetary, fiscal and 
trade regime institutions that eliminate major institutional differences among them as 
explanatory factors. There is also widespread agreement among analysts that a major 
nominal devaluation of the CFA franc is required for adjustment of the real exchange rate 
and the economies as a whole (Salinger and Stryker, 1991 ). 

On the other hand, these countries have major differences among them in export 
performance over the 1980s, and also in real exchange rates. Detailed prior research 
results concerning these countries permit a closer look at how well they fit the model of 
"scmi-openness" portrayed above. lt is also suggested that the anglophone countries of 
West Africa are essentially similar for present purposes in structure. Evidence from 
Nigeria and Ghana will also be brought to bear to show that the WAFZ results are not 
limited to the CFA zone. 

The Composition of Food Consumption in West Africa 

Domestically produced starchy staples, such as millet, sorghum, roots, tubers, pulses and 
starchy bananas, are generally neither exported from nor imported to West Africa from 
points outside the region. These crops are estimated to have accounted for roughly 52 per 
cent of total food calories (including livestock) consumed in West Africa over the 1979 to 
1981 period, compared to less than 15 per cent in all developing countries (World Bank, 
1987). 
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Starchy staple imports for human consumption in West Africa consist largely of wheat and 
rice destined for large urban areas, and a small amount of maize imports (Delgado and 
Miller, 1985; Delgado and Reardon, 1991 ). Rice and wheat from all sources were esti
mated to account for under 30 per cent of all cereals consumption in West Africa in the 
mid-1980s, and under 20 per cent of total food crop calories consumed (Delgado and 
Reardon, 1991). 

Maize imports accounted for less than one percent of total food crop calories consumed 
in West Africa du ring the 1976-1980 period, excluding use as feedgrains (IFPRI, 1986) 1• 

ln West Africa as a whole, commercial maize imports from outside West Africa for human 
consumption are estimated to account for less than one percent of all calories consumed 
as food in the region at the present time. 

The shares of non-traded starchy staples, as defined above, in total consumption of crop
based calories of the three interior countries of the sample during the 1976-1980 period, 
ranged from 69 per cent in Mali (where rice production is important) to 90 per cent in 
Niger. ln Senegal, the ratio was 38 percent and in Côte d'Ivoire it was 50 percent (IFPRI, 
1986). The comparable figure for West Africa as a whole was 70 percent. 

Agricultural Transport Costs 
Agricultural transports and other transfer costs in all of West Africa are so high that the 
economic cost of a ton of grain at consuming ports inland is frequently twice the cost 
landed at the point of entry (Delgado, 1991 b; Badiane and Delgado, 1992). Internai 
transport costs for grain in Mali, for example, range from 60 to 300 CFNton/km depen
ding on the road and size of haul (Gabre-Madhin, 1991 )2• Comparable figures for Burkina 
Faso fall in the range of 70 CFA/ton/km for long-distance shipments on paved roads 
(Savadago et al., forthcoming). These costs are much higher than comparable distance 
costs in Asia (Ahmed and Delgado, 1991). 

The implication of these figures is that there is a very wide band between export and 
import parities for crops in West Africa. For example, 1986 was a year of abundant millet 
and sorghum harvests following the great drought of 1984. ln 1986, the average Bamako 
retail price of millet was 55 CFNkg, whereas the adjusted-to-retail import parity was 
99 CFA/kg and the corresponding export parity was 12 CFNkg (Delgado, 1987). A ton of 
low-grade rice currently casting 70 000 CFA c.i.f. in Abidjan costs another 70 000 CFA to 
transport inland to Bamako. 

Domestic prices of importables such as rice have tended in recent years to be closely 
linked to import parities in the interior of West Africa, in the absence of a fiscal capacity 
to subsidize (Delgado, 1991 b). On the other hand, the domestic retail prices of domestic 
starchy staples have been highly variable, depending on weather outcomes (Sahn and 
Delgado, 1989). Therefore the ratio of domestic retail prices per kilogramme of rice and 
coarse grains has tended to fluctuate considerably over the years, and much more so than 
world market price ratios (Delgado and Reardon, 1991 ). 

1. During the 1984 drought, both commercial and food aid imports of non-West African maize increased 
substantially in response to the quadrupling of grain prices, but were probably never higher than 5 percent of 
food consumption in the region. Since then, maize imports to West Africa appear to have declined further, as 
cereals prices in most countries have returned to more normal relative levels and as Nigeria has protected its 
feedgrain sector. 

2. Roughly equal at the time to US $0.20 to $1.00 per ton/km. 
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Substitutability in Food Production and Consumption 

An interesting point in the figure is raised by the handling of substitutability between 
presently imported starchy staples, such as rice, and non-traded starchy staples as defined 
above. If the substitutability in consumption is high, the effects at the margin of relative 
price increases for domestic starchy staples would be to increase imports of rice and 
wheat, but at a constant nominal domestic price for these goods. If, on the other hand, 
consumption substitutability is low, the same relative price outcome for rice and millet is 
obtained, even though the composition of diets does not change as much. ln both cases 
the price of millet rises relative to rice. ln both cases, the cost of consuming a given level 
of grain calories has increased. ln the high substitutability case, this is primarily because 
of a higher proportion of presumably more expensive importable grains in the diet 1• ln 
the low substitutability case, the primary reason is the now higher cost of the domestic 
starchy staple itself. 

Substitutability in production of these two groups of commodities can be largely discount
ed, since the wet or irrigated lands required for rice tend to be in short supply in West 
Africa, and major technological problems remain for the rapid expansion of production of 
both rice and wheat. Production of rice and wheat in the region appears to be constrained 
on the supply side by factors other than the prices of domestic non-traded starchy staples. 

Sorne direct evidence on substitutability in consumption for three countries of the sample 
is contained in Table I for an importable (rice) and for largely non-traded (with respect to 
the world market) coarse grains. The models that gave rise to these estimates used 
aggregate disappearance data over 21 years, separately by country 2• The results used in 
Table I suggest that the compensated cross-price elasticity of demand for rice with respect 
to coarse grains prices is inelastic, although certainly not perfectly so. More detailed work 
with household level data in Mali yields an estimate of low (0.28 and statistically 
insignificant) cross-price elasticity of demand for rice with respect to millet and sorghum 
(Rogers and Lowdermilk, 1991 ). 

Table 1. Compensated Price Elasticities of Demand for Coarse Grains and Rice in Three 
Sahelian Countriesa. 

Mali Senegal Burkina Faso 

% change in sorghum/millet/maize b demand with respect to a 1 % change in: 

Own price -0.07 -0.11 0.50 
Rice price 0.24 0.13 c 0.05 

Rice demand: 

Own price 
Sorghum/millet/maize price 

-1.50 C 

0.75 
-0.66 

0.13 C 

-0.96 
0.48 

a. Estimated as part of separate complete demand systems by country, using 21 years of annual secondary 
data, from sources detailed in Delgado (1987). The AIDS model was fitted and homogeneity and symmetry 
were imposed (see Delgado and Reardon, 1991 ). 
b. Burkina Faso estimates are for millet and sorghum only. 
c. Not statistically significant at 10%; the other estimates reported are significant at that confidence level. 

1. ln the 1980s in the Sahel, domestic retail prices of rice and wheat were typically two to four times as high 
as that of coarse grains (Delgado and Reardon, 1991 ). 

2. Care should be exercised, therefore, in the interpretation. An Almos! ldeal Demand System (AIDS) specifi
cation was used to mode! complete demand systems, and homogeneity and symmetry were imposed on the 
AIDS coefficients (Delgado and Reardon, 1991 ). 
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Budget Shares and the Elasticity of Supply of Labour 
The analysis in the previous main section showed that one of the requirements for food 
prices to play a major role in growth strategy is the validity of the wages goods argument. 
The latter claims that poor people tend to spend a large share of both incarnes and 
increments to income on basic starchy staples. Therefore an increase in the price of these 
items tends to be associated with upwards pressure on wages, and, other things equal, a 
decline in the profitability of tradable goods in terms of the non-tradables used to 
produce them. 

The "wages good" argument does not disappear under the open economy, but ceases to 
be strategically important, since additional imports (financed by increased production of 
exportables) will automatically be forthcoming at a constant world price to keep the price 
of wages goods constant under growth. As was seen above, an inelastic supply of wages 
goods in the closed and semi-open economies will lead to rising labour (i.e. production) 
costs under growth, and growth will be choked off. 

Having established that West Africa plausibly fits the case of the semi-open economy, it 
remains to be established that a rise in food prices leads to a rise in wage rates relative to 
the price of exportables. Unfortunately, the empirical analysis of labour supply determi
nants is almost non-existent in West Africa. ln this situation, budget shares provide evi
dence on the relative role of food prices in determining wages. 

The share of calorie information given above already suggested the importance of non
traded starchy staples in food supply. Household-level studies are required to indicate the 
importance of food, and especially non-traded food staples, in overall consumer 
expenditures. Results from six household studies broadly spread across the zone of 
interest (including one from outside the WAFZ) are given in Table Il. The results range 
from a low of 9 percent of total household expenditure on all items going to non-traded 

Tableau Il. Share of Non-Tradable Starchy Staples in Total Household Expenditures in West 
Africa (%). 

lnland Coastal Rural cash crop National 
capital city urban region 

Bamako Ouagadougou Abidjan Southwest Southeast 
Mali Burkina Faso Côte d'Ivoire Burkina Faso Côte d'Ivoire Ghana 
1986 1984-1985 1979 1984-1985 1979 1987-1988 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Share of food in 
total expenditures 54 54 79 67 

Share of non-traded 
starchy staples in 16 20 30 72 48 14 
food expenditure 

Share of non-traded 
starchy staples in 
food expenditure 18 22 34 75 69 15 
(lowest incarne 
quartile) 

Note: Non-tradable starchy staples are defined here as millet, sorghum, West African roots and tubers, and 
West African grain legumes other than peanuts. 

Sources: (1) Rogers and Lowdermilk, 1991; (2) Reardon et al., forthcoming; (3) and (5) Odounfa and Requier
Desjardins, 1982; (4) Reardon et al., 1987; (6) Boateng et al., 1990. 
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starchy staples in Bamako (a capital city in a rice producing region), to 57 per cent in the 
cotton zones in Southwest Burkina Faso. 

Had results been included for the non-cash crop rural zones, the share would doubtless 
have been higher. If forced to guess, a reasonable conclusion would be that for West 
Africa as a whole, from 20 to 40 percent of all consumer expenditures are on non-traded 
starchy staples. Further, Table Il shows that this conclusion is only stronger for the lower 
income groups that tend to supply hired labour services. 

Equilibrium Real Exchange Rate (ERER) Determination in 
West Africa 

Conventional macroeconomic approaches to looking at ERER determination show consi
derable heterogeneity 1• Yet they all take the equilibrium price of non-traded goods as 
being determined endogenously in a system in which the only exogenous arguments are 
macroeconomic influences on the internai markets for non-tradables and external mar
kets for tradables and assets. Domestic food prices do not have a direct role to play in 
ERER determination in these models; they are endogenous outcomes. 

Of the literature cited, the "single country / two activity / three commodity" model 
approach presented by Devarajan et al. (1991 ), similar to the multi-sector computable 
general equilibrium approach to trade issues found in Taylor (1990), cornes perhaps 
closest to the structural flavour of West Africa presented above. lt explicitly allows for less 
than perfect substitutability between non-traded goods and imports in consumption, on 
the one hand, and between the former and exports in production on the other. lt allows 
for a dual, asymmetric real rate of exchange for exportables and importables. The explicit 
introduction of high transport costs into their model, although not done, is straight
forward. While this incorporation changes numerical results, it does not fundamentally 
change the view of domestic prices of non-traded goods, and thus the real exchange rate, 
as being determined fully by world prices and capital flows. The reduced form estimated 
equation that could be derived out of this model for econometrically assessing the 
determinants of the equilibrium real exchange rate (defined as it is in the World Bank's 
African Development lndicators, 1992) is not fundamentally different from what would 
be derived from the other approaches mentioned for present purposes. 

The present approach to looking at ERER determination builds most directly on the 
approach to "growth fundamentals" pioneered by Edwards and applied to Sudan by 
Elbadawi. The essence of this category of approach is to estimate a reduced form 
equation for the determinants of ERER. The reduced form is based on the specification of 
the determinants of equilibria in the assets and traded goods and services (i.e. current 
account) markets as exogenous variables of the ERER equation. The main estimating 
equation used by Elbadawi is as follows, 

ln ERER1 = a0 + a1 ln Px1 + a2 ln Pm1 + a3 ln (1 - tx)
1 
+ a4 ln (1 + tm)

1 
+ a

5 
ln (DC/Y)

1 
(1) 

1. See Devarajan et al. (1991) for a recent discussion of three major classes of approaches: those typified by 
Edwards (1989), Taylor (1990) and Mundlak et al. (1990), respectively. 
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where 
t 
ERER 

Px, Pm 
tx, tm 
OC/Y 

refers to years; 
is the purchasing power parity real exchange rate estimated as the nominal 
rate adjusted for differential inflation rates between the country in question 
and the world market (see World Bank, 1992); 
are the export and import unit value indices; 
are the net export and import tax rates; 
is the ratio of aggregate domestic credit to GDP 1• 

Normally, real food prices in such a system would be thought to be endogenous to the 
fundamentals, and thus not an argument in the reduced form specification of ERER 
determination. The sense of the arguments developed above is that real prices of non
traded starchy staples are in some large part exogenous to the macroeconomic 
fundamentals, within very large bands. Exogenous shocks such as weather-induced 
supply shifts raise or lower the price of domestic staples relative to prices of traded goods 
in a context where adjustment through imports or exports is not possible before the next 
harvest year (and shock), leading to astate of continuous disequilibrium. 

As such, real domestic food prices need to be factored into the exogenous determinants 
of "equilibrium" real exchange rates 2. The appropriate way to do this would be to 
consider the truly exogenous part of domestic food prices to be a "domestic shock" 
operator in the reduced form estimating equation. As such, for the small price-taking 
countries involved, it would proxy the transaction costs over space and time in stabilizing 
domestic food prices through trade. 

Since some part of domestic food prices is probably endogenous to the ERER system, an 
operational way to do this is to include instrumented deflated prices of the principal 
starchy staple as an argument in the reduced form estimating equation of the equilibrium 
ERER, as a6 ln Pn;. This would eliminate simultaneity bias arising from having a variable 
in part determined by the real exchange rate on the right hand side. The appropriate 
instruments would need to capture domestic shocks such as weather 3• The sign and 
significance of the estimated coefficient a6 is valid for forecasting the direction of impact 
of exogenous changes in domestic starchy staple prices on ERER. 

The model in Equation (1) was estimated in a series of pooled regressions for the five 
sample countries, with the instrumented domestic retail price of the principal non-traded 
starchy staple divided by the CPI, Pn*, included as an extra explanatory variable. A 
second set of regressions was run with data from Nigeria and Ghana included, along with 
additional dichotomous interaction terms, to account for differences in structural situation 
vis-à-vis the Franc Zone. 

The macroeconomic data were obtained from the World Bank (1992) and the 
International Monetary Fund (1991 ), and the domestic food price data from an IFPRI 

1. Elbadawi's approach to the fundamentals is more parsimonious with respect to the instruments required to 
capture the relevant macroeconomics effects than is the case for Edwards, although the philosophy is the 
same. 

2. Perhaps the expression "disequilibrium real exchange rate" determination would better sum up the mode! 
proposed. 

3. Examples would be current and lagged variables of weather outcomes. ln West Africa, yield per hectare 
serves as a good proxy in most locations. The use of purchased inputs on domestic starchy staples is very low 
and rain-fed grain land is still relatively abundant. 
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database 1• The estimation period was limited to the period from 1980 to 1987. This 
ensured uniformity in data series, and helped eliminate uncontrolled macroeconomic 
influences on ERER, since the period concerned is relatively short and falls within the 
period of structural adjustment programmes. 

Results are shown in Table Ill. Three classes of models were estimated: simple OLS 
pooled across five countries of the WAFZ (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger and 
Senegal); generalized least squares for the same model, where it is assumed that the error 
term is homoscedastic within countries, but heteroscedastic across them; and a similar 
GLS model that also includes Nigeria and Ghana. The latter has an interaction term built 
in for the separate impact of Nigeria's export taxation revenue and a fixed effect for the 
CFA zone as a whole 2• Domestic food prices were represented by the price of the 

Table Ill. Determinants of the Real Exchange Rate in West-Africa, 1980-1987 (elasticities 
of response with respect to variables listed, ratios in parentheses). 

Five countries of the Five countries plus 
West African Franc Zone Nigeria and Ghana 

Estimation method OLS• GLS b GLS b 

Constant 5.61 * 5.620 * 6.44 * 
(4.94) (6.40) (4.52) 

Instrumental retail price -0.318 * -0.318* -0.207 * 
of principal non-traded (-4.05) (-4.79) (-1.66) 
starchy staple c 

Import unit value 0.564 * 0.609 * 1.216 * 
(3.35) (5.66) (6.02) 

Export unit value -0.504 * -0.548 * -0.913 * 
(-2.71) (-5.28) (-6.46) 

Share of import duties -0.030 -0.028 -0.063 
in total revenue (-0.49) (-0.75) (-0.87) 

Share of export duties 0.046 * 0.059 * 0.018 
in total revenue (2.76) (3.78) (0.73) 
(except Nigeria) 

Aggregate -0.241 -0.251 * -0.461 * 
domestic credit H.19) (-1.90) (-1.93) 

Fixed effect for -0.819 
CFA zone (-5.18) 

Adjusted R2 0.56 0.70 0.83 

N 40 40 56 

* Statistically significant at 10% or better. 

a. Country-specific fixed effects jointly rejected at 10%. 

b. GLS weights were calculated from corresponding OLS residuals with homoscedasticity assumed within 
countries, but heteroscedasticity assumed across countries. 

c. Staple prices were instrumented on current and two lags of the yield per hectare of the principal starchy 
staple and GDP. R2 = 0.48 for the five country model, and 0.36 for the seven country model. 

1. For convenience, the shares of import and export duties in total revenues were used for (1 + tm) and 
(1 - tx), respectively. The index of aggregate domestic credit was used for OC/Y. 

2. Separate country fixed effects in the WAFZ regressions were not jointly significant at 1 O percent. 
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principal starchy staple in the country in question; the latter were instrumented using 
current and two lags of yields per hectare and GDP 1• 

There is little difference among the OLS and GLS models for the WAFZ alone, and a sur
prisingly small difference between them and the sign and significance of the coefficients 
for the seven country model, including Nigeria and Ghana. The statistically significant 
estimates of the elasticity of "equilibrium" ERER with respect to the exogenous portion of 
the real price of the principal non-traded starchy staple are -0.3 for the WAFZ and -0.2 
for the broader West African model. As would be predicted by the analysis of the figure, 
an exogenous rise in the real price of the principal non-traded staple (from weather
induced backwards shifts in the supply curve or from other sources) leads to an apprecia
tion (i.e. less CFA/$ or naira/$) in the ERER. The other statistically significant coefficients 
of the regressions are also of the expected sign, with the minor exception of the export 
revenue variable in the WAFZ regressions. 

Conclusions 

An important characteristic of the semi-open economies of West Africa is that a large 
share of consumer expenditure (20 to 40 per cent region-wide) is on non-traded starchy 
staples: millet, sorghum, cassava, yams, pulses, etc. Importable grains are not good 
substitutes at current relative price levels (elasticities of the order of 0.2 reported from 
other work). The equilibrium domestic prices of these staples are set by domestic supply 
and demand, in an environment where the former is highly variable from year to year, if 
only because of weather. This is a defining structural characteristic of the region with 
profound implications for the success of macroeconomic adjustment policies. 

ln the semi-open economies studied, it seems probable that the real prices of the non
traded starchy staples are closely correlated with labour supply prices. Since labour is by 
far the principal and constraining factor of production of tradables in the region, it seems 
highly likely that weather and other exogenous influences on the prices of non-traded 
staples are central to determining the costs of production of exports and import
substitutes. Future policy research should attempt to assess this relationship in greater 
depth, in view of the strategic nature of its implications and the current lack of hard data 
to confirm this view. 

The most important policy conclusion is that the first element of either a commodity 
export or an import-substitution development strategy should be to increase the level and 
reliability of supplies of the principal starchy staples. ln some areas, this will mean 
lowering the costs and risks of importing cereals on a regular basis. ln many areas, it will 
mean renewed attention to food production policies. The difference between the two 
classes of area will depend upon a judgement of the potential comparative advantage (at 
undistorted prices) of the zone in question with respect to starchy staple food production. 
Paradoxically, food production policies suffered from increased attention in the 1980s to 
foreign exchange generation. ln fact, increasing food supply may be central to following 
comparative advantage outside the food sector, by helping to keep the costs of 
production of export crops low. 

1. Nigerian and Ghanaian prices were deflated food price indices, deflated against current and lagged rnaize 
yields and GDP. 
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ln this respect, although the semi-open economies of West Africa must trade for growth, 
they have certain structural characteristics of the Asian closed economies that gave rise to 
the balanced growth paradigm. Sustained capital accumulation from following 
comparative advantage through trade will only occur if the supply of agriculturally
produced wages goods keeps up with demand from workers in tradable production 
sectors. 

The second conclusion is that the search for means to increase the growth multipliers 
from export crop development in West Africa should include a focus on the food supply 
sector. ln some areas this will involve getting marketing costs down. ln some it will 
involve getting production up. There is plenty of scope for both; yet it will require a pro
active policy stance on the part of both decision-makers and the policy researchers who 
will need to provide forward-looking information on the consequences of different 
options. 

The third conclusion is that while macroeconomic policy reform of the "fundamentals" is 
a necessary condition for growth, it is not implementable without accompanying, or 
perhaps even without preceding, sectoral policies in the food sector. ln the CFA countries, 
for example, the importance of a (necessary) 25 per cent devaluation of the nominal 
exchange rate pales next to the effect on the real exchange rate of a not unusual 70 per 
cent swing in the price of non-traded starchy food staples. While Nigeria may feel that 
the size of its internai food market and the availability of non-agricultural sources of 
foreign exchange vitiate the costs of an expensive food policy in terms of agricultural 
exports, Ghana may wish to consider the implications of high food prices when consider
ing export growth objectives. 
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