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Résumé  

L’objectif du papier est d’analyser les effets de politiques commerciales sur les performances du 

commerce extérieur des pays de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO) entre 1996-2017. Le papier utilise deux proxies de politiques commerciales, l’indice de 

mise en œuvre de protocoles et conventions du Schéma de Libéralisation des Echanges et l’indice de 

Wacziarg et Welch (2003) pour analyser les effets directs et indirects de la politique de libéralisation 

commerciale sur les importations et sur les exportations. Nous utilisons la méthode à variables 

instrumentales afin de contrôler l’endogénéité des variables d’intérêt. Les résultats indiquent que la 

libéralisation commerciale favorise significativement les performances commerciales, mais accroît plus 

les importations que les exportations. Cependant, les résultats sont moins robustes aux techniques 

d’estimation et à l’analyse désagrégée (sous-échantillons et le secteur manufacturier). En incluant les 

interactions, la libéralisation commerciale accroît l’élasticité des performances commerciales alors 

qu’elle réduit significativement l’élasticité prix des performances commerciales. Ces résultats sont 

importants pour les décideurs politiques en termes de mesures de liberalisation des importations et des 

exportations dans le but d’améliorer la balance commerciale. 

Code JEL : C23, F1  

Mots clés: Politiques Commerciales, Exportations, Importations, CEDEAO, Panel. 
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1 Introduction 

Les effets théoriques de politiques commerciales sur les performances varient selon l’indicateur de 

performance (importations, exportations et balance commerciale). La littérature théorique soutient que 

la politique commerciale restrictive (les barrières commerciales) réduit la croissance des exportations 

en dessous du potentiel (Santos-Paulino et Thirlwall, 2004). Les contrôles d’importations réduisent 

l’efficience alors qu’ils protègent la balance des payements. Inversement, il est admis que les politiques 

de libéralisation commerciale accroissent les importations et les exportations. Selon une définition 

récente, la libéralisation commerciale renvoie à la réduction et/ou à la suppression des barrières 

tarifaires-BT dont les droits de douanes (Subasat, 2008 ; Liu et al., 2017 ; Sundaram, 2019) et des 

barrières non tarifaires-BNT telles que quota, licence, contrôles d’échange (Sachs et Warner, 

1995 ; Rodriguez et Rodrik, 1999 ; Yanikkaya, 2003 ; Li, 2004 ; Eriṣ et Ulaṣan, 2013) pour un 

commerce libre. Cependant, les implications pour la balance commerciale sont ambiguës car ceci 

dépend de l’impact relatif de la politique de libéralisation sur la croissance des importations et des 

exportations et de comment se produisent les prix des biens échangés (Santos-Paulino & Thirlwall, 

2004 ; Ju et al., 2010 ; Zakaria, 2014 ; Gnangnon, 2018). 

Empiriquement, les effets de la politique de libéralisation commerciale sur les performances 

commerciales sont ambigus. Certains travaux ont montré l’effet positif des politiques de libéralisation 

commerciale sur les exportations (Santos-Paulino, 2002a ; Ju et al., 2010) alors que d’autres ne trouvent 

pas de relation significative (Agosin, 1991 ; Greenaway et Sapsford, 1994 ; Shafaedin, 1994 ; Jenkins, 

1996). Par contre, les études trouvent souvent un effet positif des politiques commerciales libérales sur 

les importations (Santos-Paulino, 2002b ; Ju et al., 2010). Les études empiriques précédentes trouvent 

également que la libéralisation commerciale augmente les importations plus vite que les exportations 

(Santos-Paulino et Thirlwall, 2004 ; Zakaria, 2014). Enfin, s’agissant des effets de la libéralisation 

commerciale sur la balance commerciale, les résultats trouvés sont mitigés (Ostry et Rose, 1992 ; 

Santos-Paulino, 2004 ; Santos-Paulino et Thirlwall, 2004 ; Ju et al., 2010 ; Zakaria, 2014). L’effet des 

politiques de libéralisation commerciale sur les performances commerciales dépend de l’indice de 

performance utilisé (exportations, importations ou balance commerciale), de la zone d’étude, de la 

période d’étude, de la mesure de politiques de libéralisation commerciale, de la base de données, des 

techniques d’estimation, des modèles théoriques (Zakaria, 2014). 

Pour identifier les effets de la libéralisation commerciale, la littérature économique se réfère aux 

réformes commerciales imposées aux pays (Li, 2004 ; Santos-Paulino, 2006 ; Sundaram, 2019). 

Historiquement, les pays africains ont adopté dans les années 1960 les stratégies de substituions aux 

importations dans le but de protéger le secteur industriel et d’accroitre les performances économiques. 

Après les chocs pétroliers de 1973 et 1979, puis de la crise de la dette des années 1980, les pays qui 

avaient adopté des politiques commerciales libérales (Asie du sud Est notamment) ont connu une 

croissance économique soutenue et ont mieux résisté à de différents chocs économiques, alors que ceux 

qui avaient opté pour les politiques commerciales protectionnistes ont vu leur revenu baisser. C’est dans 

ce contexte de surendettement et de déséquilibres économiques que les pays ont dû adopter les 

programmes d’ajustement structurel (PAS) (dont la libéralisation commerciale) sous la supervision des 

institutions de Bretton Woods (le Fonds Monétaire International-FMI et la Banque Mondiale-BM) dont 

la finalité l’obtention d’une forte croissance économique et la réduction des déséquilibres budgétaires et 

commerciaux (Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement-CNUCED, 2008). 

Plusieurs pays, dont ceux de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 

vivement encouragés par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), se sont lancés dans le même 

temps dans des réformes commerciales visant à libéraliser leur commerce extérieur, à réduire les 
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distorsions de prix et à équilibrer leur balance commerciale. Cette libéralisation a des implications sur 

les importations, exportations et la balance commerciale des pays en développement-PED (Zakaria, 

2014). L’appartenance à l’OMC devrait inciter les pays à baisser leurs barrières commerciales (Rose, 

2004a ; Subramanian et Wei, 2007). Mais, ces barrières demeurent élevées dans les PED (Yu et al., 

2010). Selon Yu et al. (2010) la réticence des PED est attribuée à la détérioration de leur balance 

commerciale. 

Les pays de la CEDEAO membres de l’accord de l’OMC participent parallèlement aux autres accords 

commerciaux, accords constituant des exceptions aux règles de l’OMC, tels que les accords 

commerciaux régionaux-ACR et les accords de partenariat économique-APE. Ainsi, tout en respectant 

les exigences de l’OMC, la CEDEAO s’est dotée d’une politique commerciale à travers un Schéma de 

Libéralisation des Echanges (SLE) adopté le 30 mai 1983 et entré en vigueur le 1er janvier 1990. Le but 

du SLE était de promouvoir les échanges commerciaux à travers la consolidation de la zone de libre-

échange existante depuis le 1er janvier 2004 et le passage à l’étape supérieure de l’union douanière 

(CEDEAO, 2016). Le Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO entré en vigueur le 1er Janvier 

2015 remplace celui de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) de mars 2000. Il 

s’agit d’une étape importante dans la réalisation du SLE. Le TEC CEDEAO, à travers l’harmonisation 

des droits de douane et des taxes d’effet équivalent aux frontières des Etats membres, a pour objectif 

d’approfondir l’union douanière, plate-forme propice au développement de la politique commerciale 

commune de la CEDEAO (PCC) et aux négociations commerciales régionales telles que l’APE entre 

l’Afrique de l’Ouest et l’UE, de stimuler la capacité de production régionale et d’investissement et de 

consolider le marché régional (CEDEAO, 2016). 

Dans le but de promouvoir le commerce régional et d’inciter les Etats à la mise en œuvre effective des 

protocoles et des règlements sur le SLE de la CEDEAO comme l’a instruit la session extraordinaire des 

Chefs d’Etat et de Gouvernement tenue le 25 octobre 2013 à Dakar (Sénégal), une Task Force sur la 

libre circulation des marchandises dans l’espace CEDEAO a été créée. Si le nombre de protocoles et 

conventions ratifiés depuis 1978 à une date donnée ne cesse de croitre, la part de protocoles et 

conventions ratifiés dans le total de protocoles et conventions signés connait des fluctuations. A titre 

d’exemple, cette part qui est de 82,35% en 2000 est passée d’environ 66,43% en 2006 à 76,54% en 2016 

(nos calculs sur la base des rapports annuels de la Commission de la CEDEAO). De plus, les parts de 

marché de la CEDEAO dans le commerce mondial non seulement restent faibles, mais aussi elles 

diminuent. Selon le Rapport (2013) sur le développement économique en Afrique, les parts de l’Afrique 

de l’Ouest dans les exportations et dans les importations mondiales sont inférieures à 1% entre 1990-

2010 alors qu’elles tournent au tour de 1% avant 1990. 

L’intérêt dans ce travail est l’analyse des effets de politiques commerciales sur les performances du 

commerce extérieur des pays de la CEDEAO. Ces pays engagés dans un processus d’intégration 

économique depuis le 28 mai 1975 font parties de l’OMC après avoir expérimenté les PAS. Les résultats 

ont des implications de politiques économiques relatives à l’enchainement de la libéralisation des 

exportations et des importations. Il permet alors aux décideurs politiques de mettre en œuvre les mesures 

d‘ajustement nécessaires à la réduction des déséquilibres économiques. Ainsi, la littérature indique que 

les exportations et les importations réagissent différemment aux politiques commerciales. Il existe des 

études empiriques en Afrique de l’Ouest, mais elles ne traitent pas concomitamment les exportations et 

les importations. Ainsi, la plupart des études empiriques en Afrique de l’Ouest s’intéressent aux effets 

d’appartenance à l’Accord commercial régional (ACR) sur les performances commerciales mesurées 

soit par les importations (Egwaikhide, 1999 ; Agbodji, 2008 ; Deme and Ndrianasy, 2016) ou soit par 

les exportations (Ogun, 1998 ; Babatunde, 2009 ; Yerbanga, 2017). En outre, nous complétons l’analyse 

agrégée par une étude du secteur manufacturier. Ce choix se justifie par le fait que ce secteur qui peine 
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à se développer dans la plupart des PED face à la concurrence étrangère constitue le secteur dynamique 

pour le développement économique. 

Ensuite, le présent travail introduit dans la littérature un nouvel indicateur de politique de libéralisation 

commerciale relatif à la mise en œuvre de protocoles et conventions du SLE. Il est mesuré par le rapport 

entre le nombre de Protocoles et Conventions Ratifiés (PCR) et le nombre de Protocoles et Conventions 

Signés (PCS) depuis 1978 à une date donnée. Mais, en suivant les travaux de Santos-Paulino et Thirwall, 

(2004) ; Subasat (2008) ; Ratnaike (2012) et de Khan et al. (2017), nous utilisons deux autres mesures 

de politiques commerciales. L’une est l’indice synthétique défini par Wacziarg et Welch (2003) et repris 

par Wu et Zen (2008). La dernière mesure de politiques commerciales (restrictives) est utilisée dans ce 

papier pour analyser l’effet direct des politiques commerciales. Il s’agit du niveau des BT mesurées par 

les droits de douanes moyens simples appliqués1.  

Enfin, nous prolongeons l’analyse en introduisant les variables interactives entre la libéralisation 

commerciale et le revenu d’une part, et entre la libéralisation commerciale et les prix relatifs d’autre 

part. Ainsi, l’indice de mise en œuvre de protocoles et conventions du SLE et l’indice de Wacziarg et 

Welch (2003) sont utilisés comme mesure de liberalisation commerciale. L’indice de Wacziarg et Welch 

(2003) est largement utilisé dans les travaux existants pour analyser les effets directs et indirects de 

politiques de libéralisation commerciale (Santos-Paulino et Thilrwall, 2004 ; Yu et al., 2010 ; Zakaria, 

2014 ; et Khan, 2017) malgré les critiques de sa construction (Rodriguez et Rodrik, 1999). En outre, 

pour tenir compte des caractéristiques inobservées de chaque pays, nous introduisons les effets pays. 

Plus loin, en considérant l’expérience de la zone UEMOA qui a la particularité d’être une zone monétaire 

et économique au sein de la CEDEAO, les pays de l’UEMOA et les pays de la CEDEAO hors-UEMOA 

sont ensuite analysés séparément. 

L’objectif général de cette étude est d’analyser les effets de politiques commerciales libérales sur les 

performances du commerce extérieur des pays de la CEDEAO. Spécifiquement, il s’agit d’abord 

d’examiner les effets de la politique de libéralisation commerciale sur les exportations et les 

importations. Ensuite de comparer les effets de politique de libéralisation commerciale sur les 

exportations à ceux sur les importations. Enfin, étudier l’influence de la politique de libéralisation 

commerciale des élasticités-revenu et prix de la demande d’exportation et d’importation. Trois 

hypothèses découlent de ces objectifs spécifiques : premièrement les politiques de libéralisation 

commerciale favorisent les exportations et les importations. Ensuite, les politiques de libéralisation 

commerciale augmentent plus les importations que les exportations. Enfin, nous supposons que la 

politique de libéralisation commerciale influence significativement les élasticités prix et revenu de la 

demande d’exportation et d’importation. 

Nous testons l’effet et la signification de la politique de libéralisation commerciale en employant la 

méthode à variables instrumentales (IV). Cette technique économétrique est la plus puissante pour 

contrôler l’endogénéité d’une variable (Wooldridge, 2002). Les résultats montrent que la politique de 

libéralisation augmente les exportations, mais accroît plus les importations. Cependant, les résultats 

varient, notamment en termes de significativité, selon les techniques d’estimation et l’analyse 

désagrégée (sous-échantillons et performances manufacturières). Indirectement, la libéralisation 

commerciale augmente l’élasticité revenu des performances commerciales alors qu’elle diminue 

l’élasticité prix des performances commerciales. 

 
1Les autres BT telles que le coût à l’exportation et le coût à l’importation, et les BNT dont le nombre de documents 
à l’exportation et le nombre de documents à l’importation pourraient être utilisées mais ces barrières 
commerciales présentent très peu de variation. 
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La suite du travail est structurée autour de six points dont les faits stylisés, les indicateurs de politiques 

et de performances commerciales, la revue de littérature théorique et empirique, la méthodologie, 

l’analyse empirique, et la conclusion. 

2 Faits stylisés 

2.1 Brève histoire de politiques commerciales 

Les événements de la libéralisation commerciale sont organisés en épisodes. Logiquement, un épisode 

commence à partir de la date à laquelle les BT, BNT ou les deux sont significativement réduites et prend 

fin lorsqu’il n’y a aucun changement majeur ou dans certains cas la réversibilité (Li, 2004). Avant les 

années 1980, la politique commerciale des pays d’Afrique était caractérisée par l’industrialisation de 

remplacement aux importations. Cette stratégie visait à protéger le marché intérieur de la concurrence 

étrangère. Les structures tarifaires étaient complexes et caractérisées par un grand nombre de taux droits 

élevés. De même, plusieurs mesures non tarifaires contraignantes (licences, restrictions quantitatives à 

l’importation) sont mises en œuvre. 

La décision de libéralisation s’inscrit dans le cadre des programmes d’ajustement structurels (PAS) 

imposés par les institutions de Bretton Woods (BM et FMI) aux PED dans les années 1980. Avec ces 

programmes, les pays devraient supprimer les contrôles à l’importation dont le rationnement des devises 

inhérent au déficit à court terme de la balance des paiements, de même que les mesures de protection à 

long terme (BT et BNT) dans l’objectif d’atteindre notamment des taux de croissance économique élevés 

(CNUCED, 2008). Selon la Banque Mondiale (1994), les mesures visant à libéraliser les importations 

tournaient autour de trois points essentiels : réduire la surévaluation de la monnaie africaine et supprimer 

le rationnement des devises ; lever les mesures non tarifaires en diminuant la liste des produits astreints 

à la licence d’importation et réformer le système tarifaire en diminuant la dispersion tarifaire et en 

réduisant le niveau général des droits de douanes. 

Parallèlement, la libéralisation des exportations s’avère également nécessaire pour améliorer la balance 

de paiement (CNUCED, 2008). Les mesures ci-contre visent quatre éléments supposés être la source 

des effets de distorsions les plus importants sur les exportations : dévaluation de la monnaie nationale, 

suppression des licences d’exportation, baisse ou suppression des taxes à l’exportation, et diminution 

des offices de commercialisation pour les cultures d’exportation. La libéralisation unilatérale se poursuit 

et s’est accélérée avec la création de l’OMC en 1995 dans le cadre des négociations commerciales 

multilatérales. La Figure 1 montre l’évolution des barrières tarifaires au sein de la CEDEAO. 
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Figure 1 Evolution moyenne des droits de douanes moyens appliqués simples au sein de la CEDEAO 

entre 1996-2017 (tous les produits). 

 
Source : Auteur, à partir de la base des données de la Banque mondiale (2019) 

La politique de libéralisation commerciale est mise en évidence via une réduction des BT dans les pays 

de la CEDEAO comme le montre le graphique 1 ci-dessus, même si cette réduction n’est pas régulière 

sur toute la période d’étude. Mais les pays de la CEDEAO semblent être en moyenne faiblement ouverts 

comparativement à d’autres régions comme le montre la Figure 2. 

Figure 2 Evolution comparée des droits de douanes moyens appliqués simples en 2017 

 

Source : Auteur, à partir de la base des données de la Banque mondiale (2019) 

Certains auteurs se sont intéressés à l’analyse des épisodes de libéralisation commerciale en mettant en 

évidence les dates de liberalisation « de jure » et les dates de libéralisation « de facto » des économies. 

Sachs et Warner (1995), en s’intéressant à la politique commerciale suivie par chacun des pays du monde 

depuis les années 1950-1960, ils constatent que le pays en développement (PED) type a évolué comme 
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une économie fermée et ouverte après. Néanmoins ces auteurs identifient 13 PED qui ont connu un 

épisode initial de libéralisation commerciale temporaire alors que huit autres sont restés toujours ouverts 

comme les pays développés. Parallèlement 35 PED restent fermés jusqu’en 1994. 

De façon spécifique, aucun pays de l’Afrique de l’Ouest n’a connu un épisode initial de libéralisation 

commerciale temporaire, autrement dit, les économies classées dans la catégorie de « pays ouverts » 

n’ont qu’une année ininterrompue de l’ouverture amorcée (Sachs et Warner, 1995). D’après leur 

classification sept pays de l’Afrique de l’Ouest dont le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger, le 

Nigéria, le Sénégal, la Sierra Léone et le Togo demeurent fermés jusqu’en 1994. Sachs et Warner (1995) 

n’ont pas classé le Cap Vert et le Libéria en raison de manque de données sur les politiques commerciales 

dans ces pays. Le classement des pays dans la catégorie de « pays fermés » signifie que ces pays n’ont 

pas entrepris de réformes majeures. Parmi les pays classés ouverts par Sachs et Warner (1995) et 

Wacziarg et Welch (2003) à l’exception du Bénin, la date de libéralisation « de jure » coïncide avec 

celle de libéralisation « de facto ». Ainsi le Bénin a commencé ses réformes de libéralisation en 1989 

alors que l’année 1990 correspond à l’année de mise en œuvre effective de la libéralisation. 

Wacziarg et Welch (2003) en mettant à jour les données de Sachs et Warner (1995), ils trouvent que 

quatre (4) pays seulement dont le Libéria, le Nigéria, le Sénégal et le Togo demeurent fermés jusqu’en 

2001. Néanmoins, les dates de libéralisation identifiées par Sachs et Warner (1995) sont similaires à 

celles identifiées par Wacziarg et Welch (2003) dans le cas des pays de la CEDEAO. Li (2004) identifie 

les épisodes de libéralisation pour six pays seulement de la CEDEAO. Les dates des épisodes de 

libéralisation diffèrent de celles identifiées par Sachs et Warner (1995) ou Wacziarg et Welch (2003). 

Le Tableau 1 met en évidence les épisodes de libéralisation commerciale dans la CEDEAO. 

Tableau 1 Episodes de libéralisation commerciale dans les pays de la CEDEAO 

Pays Sachs et Warner (1995) 

Année ininterrompue de 

l’ouverture amorcée 

Wacziarg et Welch (2003) 

Année ininterrompue de 

l’ouverture amorcée 

Li (2004) 

Années de 

libéralisation 

Bénin 1990 1990 1992-1993 

Burkina Faso Fermé 1998 n.a. 

Cap-Vert n.a. 1991 n.a. 

Côte d'Ivoire Fermé 1994 n.a. 

Gambie 1985 1985 1986 

Ghana 1985 1985 1988-1992 

Guinée 1986 1986 n.a. 

Guinée-Bissau 1987 1987 1987 

Libéria n.a. Fermé n.a. 

Mali 1988 1988 1988-1991 

Niger Fermé 1994 n.a. 

Nigéria Fermé Fermé 1986-1987 

Sénégal Fermé Fermé n.a. 

Sierra Leone Fermé 2001 n.a. 

Togo Fermé Fermé n.a. 

Note : n.a. indique que le pays n’est pas classé 

Source : Sachs et Warner (1995), Li (2004), Wacziarg et Welch (2003), Wacziarg et Welch (2008) 
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2.2 Politique commerciale régionale : la mise en œuvre du Schéma de Libéralisation des Echanges 

2.2.1 Le Tarif Extérieur Commun 

L’article 3 du Traité Révisé de la CEDEAO en 1993 fait de la création de la zone de libre-échange et de 

l’établissement d’un Tarif Extérieur Commun (TEC) et d’une politique commerciale commune ou 

régionale vis-à-vis des pays tiers des étapes essentielles pour la création d’un marché commun et donc 

de l’intégration régionale. C’est dans cette perspective que la CEDEAO, créée le 28 mai 1975, s’est 

dotée d’une politique commerciale commune à travers son Schéma de Libéralisation des Echanges 

(SLE). Adopté en mai 1983 par les Etats membres de la Communauté suite à la Décision de l’Autorité 

des Chefs d’Etat et de gouvernement A/DEC.1/5/1983 du 30 mai 1983 et lancé le 1er janvier 1990 (article 

54) pour une application effective après 10 ans, le SLE n’est effectivement appliqué qu’au 1er janvier 

2004 en raison du retard accusé. Le SLE envisagé couvrait trois groupes de produits à savoir les produits 

non transformés, les produits de l’artisanat et les produits industriels. 

Conformément à l’article 54 du Traité Révisé, chaque pays dispose à partir du démarrage du SLE quatre 

(04) ans au maximum (sauf dans des cas exceptionnels) pour assouplir progressivement et supprimer 

totalement toutes les restrictions ou interdictions de nature contingentaire, quantitative et assimilée qui 

s’appliquent à l’importation dans ce pays de marchandises originaires d’autres pays membres et 

n’impose dans le futur d’autres restrictions ou interdictions: c’est la création d’une zone de libre au sein 

de la CEDEAO. Mais, compte tenu du retard accusé dans l’application effective du SLE, les Chefs 

d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO ont invité les Etats membres lors de leur 27ème session 

ordinaire tenue à Accra en 2003, à prendre des mesures concrètes en vue d’une application effective du 

SLE à partir du 1er janvier 2004 (Rolland et Alpha, 2011). Dès lors, à partir de 2004 (libéralisation « de 

facto »), la zone de libre-échange de la CEDEAO s’est substituée à celle de l’UEMOA mise en place 

depuis le 1er Juillet 1996. 

Les pays membres s’engagent également à créer dans un délai de dix (10) ans à partir du démarrage du 

SLE une Union douanière puis à établir, dans un délai de cinq (5) ans après la création de l’Union 

douanière, une Union Economique et Monétaire (libéralisation « de jure »). Au sein de l’Union 

douanière, les droits de douanes et les autres taxes d’effet équivalent frappant les importations de 

produits originaires de la Communauté sont éliminés. De plus, les restrictions quantitatives ou similaires 

et les interdictions de nature contingentaire ainsi que les obstacles administratifs au commerce entre les 

Etats membres sont supprimés. En ce qui concerne la libéralisation « de facto », ce n’est qu’au 1er Janvier 

2015 que le TEC CEDEAO est entré en vigueur et remplace celui de l’UEMOA qui était entré en vigueur 

depuis mars 2000. Le nouveau TEC CEDEAO diffère légèrement du TEC UEMOA par l’instauration 

de la cinquième bande au taux de 35% qui comprend les biens spécifiques pour le développement. Le 

Tableau 2 donne la structure du TEC UEMAO/CEDEAO selon les produits figurant dans la 

Nomenclature Tarifaire et Statistique (le Tableau A1, en annexe, donne la structure détaillée de ce TEC). 

Tableau 2 Structure du TEC UEMOA/CEDEAO 

Catégories  Types de produits Droits de 

douanes 

Lignes 

tarifaires 

Catégorie 0 Biens sociaux essentiels  0 % 85 

Catégorie 1 Matières premières de base et biens d’équipement  5 % 2146 

Catégorie 2 Produits intermédiaires 10 % 1373 

Catégorie 3 Biens de consommation finale  20 % 2165 

Catégorie 4* Biens spécifiques pour le développement économique 35 % 130 

*Specifique au TEC CEDEAO à partir de 2015 

Source : Rapport annuel de la Commission de la CEDEAO (2016) 
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Les quatre premières bandes tarifaires sont communes aux TEC UEMOA et CEDEAO. La définition 

du TEC de la CEDEAO quinze ans après la mise en œuvre du TEC de l’UEMOA est considérée comme 

une opportunité pour les pays de la CEDEAO de revenir sur le niveau de protection de certains secteurs 

stratégiques de développement local en articulation avec les politiques sectorielles telles que la Politique 

industrielle commune de l’Afrique de l’Ouest (PICAO) lancée en 2010, la Politique Agricole de la 

CEDEAO (ECOWAP) qui remplacent respectivement la Politique industrielle commune (PIC) et la 

Politique agricole de l’Union (PAU) de l’UEMOA2. Cependant, le TEC de la CEDEAO demeure 

moyennement ouvert en comparaison avec les TEC des autres pays ou régions comme le montre le 

Tableau 3. 

Tableau 3 Comparaison internationale du niveau moyen de protection tarifaire 

 2013 2018 

Pays Nation la 

Plus F 

Max NPF Max 

Bénin 11,9 20 12,2 35 

Burkina Faso 11,9 20 12,2 35 

Cap Vert 10,1 50 10 50 

Côte d’Ivoire 11,9 20 11,2 35 

Gambie 14,1 20 12,2 35 

Ghana 12,9 20 11,9 35 

Guinée 11,9 50 12,1 35 

Guinée-Bissau 11,9 20 12,2 35 

Libéria 10,2 302 9,7 50 

Mali 11,9 20 12,1 35 

Niger 11,9 20 12,2 35 

Nigéria 11,7 35 _ _ 

Sénégal 11,9 20 12,2 35 

Sierra-Léone 11,9 30 _ _ 

Togo 11,9 20 12,2 35 

Moyenne CEDEAO 11,87  11,7  

Etats Unis 3,4 350 3,4 350 

Mauritanie _ _ 12,1 20 

République Centrafricaine 18,0 30 18 30 

Union Européenne 5,5 511 5,1 235 

Source : Auteur à partir des données de l’OMC (2019). 

2.2.2 Mesures complémentaires au TEC UEMOA/CEDEAO 

Une panoplie de mesures accompagne la mise en œuvre du TEC CEDEAO et donc du SLE. Ainsi, la 

mise en œuvre du TEC CEDEAO est accompagnée des autres droits et impositions perçus exclusivement 

à l’importation, les mesures complémentaires au TEC, l’évaluation en douane, les taxes intérieures, les 

règles d’origine, les mesures anti-dumping, compensatoires ou de sauvegarde, les normes, 

réglementations techniques et procédures d’accréditation, la concurrence. 

Les autres droits et impositions perçus exclusivement à l’importation comprennent la redevance 

statistique, le prélèvement communautaire de la CEDEAO, Taxe d’Ajustement à l’Importation (TAI) et 

la Taxe Complémentaire de Protection (TCP), Taxe Conjoncturelle à l’Importation (TCI). La redevance 

statistique de 1% est applicable à tous les produits, même ceux importés en régime d’exonération des 

droits de douanes (TEC). Le prélèvement communautaire de la CEDEAO de 0,5% (à l’exception du 

 
2 Politiques lancées au sein de l’UEMOA respectivement en 1999 et en 2001. 
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Niger qui pratique le taux de 1% qui prévalait pour le prélèvement communautaire de solidarité de 

l’UEMOA) est perçu sur toutes les importations de pays tiers de la CEDEAO. 

La Taxe d’Ajustement à l’Importation (TAI) et la Taxe Complémentaire de Protection (TCP), sont des 

mesures temporaires complémentaires, facultatives et d’application nationale au cours de la période 

transitoire de la mise en œuvre du TEC CEDEAO. Ainsi, durant la période transitoire de cinq (5) ans, 

la TAI peut être appliquée par n’importe quel Etat membre de la CEDEAO qui le souhaite en ne 

s’écartant du TEC que sur 3% des lignes tarifaires dans les cas où le taux du TEC de la CEDEAO est 

inférieur/supérieur au droit appliqué dans l’Etat membre concerné avant le 1er janvier 2015. 

Dans les limites des 3% de lignes tarifaires, les Etats membres peuvent appliquer une TCP en plus du 

TEC et toute TAI à un taux de tarif cumulé de 70% au maximum dans les conditions ci-dessous : (i) les 

importations à des taux tarifaires réguliers vers un Etat membre ont augmenté d’au moins 25% par 

rapport aux trois dernières années précédentes pour lesquelles les statistiques sont disponibles (pour une 

période de trois ans au maximum), ou (ii) le prix moyen à l’importation tombe en dessous de 80% du 

prix moyen à l’importation en vigueur au cours des trois années précédentes pour lesquelles les 

statistiques sont disponibles (pour une période d’un an), et (iii) la Commission de la CEDEAO autorise 

la TCP. Aucun Etat n’appliquait la TCP en mai 2017. La TCI est une mesure commerciale adoptée par 

le Règlement No VI/99/CM/UEMOA du 17 septembre 1999 par la Commission de l’UEMOA. La TCI, 

bien que similaire à la TAI, continue d’être appliquée en espérant l’entrée en vigueur effective des 

mesures complémentaires de protection (TAI et TCP) de la CEDEAO (OMC, 2018). 

L’évaluation en douane est régie par le Règlement C/RRG.2/06/13 du 21 juin 2013 relatif à la 

détermination de la valeur en douane des marchandises au sein de la CEDEAO et vise à permettre 

l’application d’un système d’évaluation en douane uniforme dans tous les pays membres, en tant que 

base des taux ad valorem prévus par le TEC. Il remplace le Règlement No IV/99/CM/UEMOA du 25 

mars 1999 de l’UEMOA. Bien que les dispositions communautaires relatives au système de Valeurs de 

référence, d’application nationale facultative soient abrogées selon la Commission, certains pays de 

l’UEMOA (Niger, Côte d’Ivoire) appliquent leurs propres listes de valeurs de référence à l’importation 

(OMC, 2018). Ce règlement s’appuie sur l’accord de l’OMC relatif à l’évaluation en douane. 

Les taxes intérieures concernent essentiellement la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les Droits 

d’accise. La TVA est perçue par le service de Douane de chaque pays de la CEDEAO. Conformément 

à la réglementation communautaire, elle varie généralement entre 15% et 20%, mais pour la plupart des 

pays de l’UEMOA ce taux varie entre 18% et 20%. Les droits d’accise constituent un impôt indirect 

frappant un certain nombre de produits. Par ailleurs, les droits d’accise connus sous la dénomination de 

« taxe spécifique unique » sont appliqués sur les produits pétroliers. 

Les règles d’origines de l’UEMOA sont harmonisées avec celles de la CEDEAO depuis le 1er janvier 

2003 (Rolland et Alpha 2011). Les règles d’origine se réfèrent à toutes les lois, règlements et décisions 

administratives d’application générale appliqués par les pays importateurs pour déterminer l’origine de 

la marchandise. Ces règles sont définies par le Protocole additionnel No III/2001 complété par le 

Protocole additionnel No I/2009/CCEG/UEMOA. Les produits considérés comme originaires de 

l’UEMOA/CEDEAO sont (i) les produits du cru agricoles, d’élevage et forestiers, (ii) les produits de 

l’artisanat traditionnel faits à la main et, (iii) les produits industriels ou manufacturés ayant fait l’objet 

d’une ouvraison ou d’une transformation suffisante pour être agrées comme originaires du pays où a 

lieu ladite transformation ou ouvraison, le respect de ce critère devant être attesté au moyen d’un 

certificat d’origine de format communautaire. 
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Les mesures anti-dumping, compensatoires ou de sauvegarde. Dans la réalité la TCI et la TCP 

s’apparentent bien à des mesures de sauvegarde et de protection même si elles ne sont pas désignées ou 

mises en œuvre comme telles. Le règlement C/REG.6/06/13 du 21 juin 2013 relatif aux mesures 

antidumping de la CEDEAO remplace celui No IX/2003/CM/UEMOA du 23 mai 2003 de l’UEMOA. 

Enfin, les mesures relatives à la production et au commerce incluent les mesures sanitaires et 

phytosanitaires-SPS (réglementation, sécurité sanitaire des aliments, santé animale, mesures 

phytosanitaires, mesures affectant le commerce des intrants agricoles), les normes, réglementations 

techniques et procédures d’accréditation, mesures pour la protection de l’environnement, protection des 

droits de propriété intellectuelle, le régime de concurrence. La formulation d’une politique commerciale 

commune (PCC) de la CEDEAO et la mise en œuvre des activités de promotion du commerce dans la 

région, y compris le renforcement des capacités régionales en matière de négociations commerciales et 

la mise en place en Gambie, d’une Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC) 

constituent des réalisations significatives en matière de politique commerciale en Afrique de l’Ouest. 

Cependant, la politique commerciale du Nigéria est marquée par son imprévisibilité. Ainsi, en plus du 

régime tarifaire, le Nigéria édicte régulièrement une liste d’importations prohibées (y compris en 

provenance des pays de la CEDEAO) pour protéger les industries (Rolland et Alpha, 2011). Entre 1999-

2001 plusieurs interdictions ont été remplacées par l’application des droits élevés (OMC, 2005). En 

novembre 2009, sans aucune explication officielle, les douaniers Nigérians ont refusé pendant une 

semaine l’entrée et la sortie de camions transportant les marchandises aux frontières Niger-Nigéria en 

autorisant seulement la circulation des personnes. Un cas aussi fréquemment rencontré est l’interdiction 

par le Nigéria des importations des voitures âgées de plus de 10 en provenance du Bénin pour des 

questions de sécurité et de doute sur l’origine communautaire des voitures. Les doutes sur l’origine des 

produits sont une des principales raisons avancées par les autorités nigérianes pour justifier leur 

prohibition d’importation. Ainsi en 2008, le Nigéria a refusé les importations de purée de tomates en 

provenance du Ghana sous prétexte que les volumes exportés excédaient les capacités de production du 

Ghana. Les normes de qualité du Nigéria sont parfois plus strictes que celles des autres Etats membres 

de la CEDEAO. Le non-respect des normes nigérianes est l’un des motifs du refus d’importation de 

certains produits de la région. Inversement, pour de nombreux pays de la zone c’est la mauvaise qualité 

des produits nigérians qui les inquiète, le cas des médicaments frelatés en février 2009 en est un exemple. 

3 Mesures des politiques et performances commerciales 

3.1 Performances commerciales : importations, exportations 

Les performances du commerce extérieur s’apprécient dans ce papier à travers les importations et les 

exportations. Les Figures 3 et 4 ci-dessous montrent l’évolution au sein de la CEDEAO (ainsi que dans 

les sous zones) de la moyenne des exportations (XM) et importations (MM) respectivement, en 

pourcentage du PIB sur la période 1996-2017. 
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Figure 3 Evolution moyenne comparée des exportations (en % du PIB) dans la CEDEAO entre 1996-

2017 

Source : Auteur, à partir de la base des données de la Banque mondiale, 2019 

Figure 4 Evolution moyenne comparée des importations (en % du PIB) dans la CEDEAO entre 1996-

2017 

Source : Auteur, à partir de la base des données de la Banque mondiale, 2019 
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De façon globale, les graphiques 3-4 montrent une évolution en dents de scie des performances 

commerciales dans les diverses zones analysées. Mais, dans la CEDEAO tout comme dans l’UEMOA, 

le graphique 3 montre une hausse tendancielle des exportations alors qu’il ressort une baisse tendancielle 

des exportations au Nigéria et une constance des exportations au sein de la CEDEAO hors UEMOA. En 

ce qui concerne les importations, elles connaissance une tendance haussière au sein de la CEDEAO, 

l’UEMOA, et de la CEDEAO hors UEMOA alors qu’elles baissent au Nigéria. L’analyse rapprochée 

des deux graphiques révèle que, à l’exception du Nigéria, les importations augmentent plus vite que les 

exportations dans toutes les zones considérées. Ce qui traduit un déséquilibre de la balance commerciale, 

c’est-à-dire un déficit commercial. 

3.2 Les indices de politiques de libéralisation commerciale 

3.2.1 L’indice de Wacziarg et Welch 2003 

Wacziarg et Welch (2003) mettent à jour les données de Sachs et Warner (1995) sur la politique 

libéralisation commerciale jusqu’en 2000. En principe, la date de libéralisation est la date à partir de 

laquelle tous les critères d’ouverture de Sachs et Warner sont continuellement remplis (Wacziarg et 

Welch 2008), les limites de données exigent souvent le recours à des études de cas nationales de 

politiques commerciales. En effet, Sachs et Warner ont construit une variable muette pour la 

libéralisation (ouverture) en s’appuyant sur 5 variables muettes individuelles pour les politiques 

spécifiquement liées au commerce. Cette variable prend 0 avant la date de libéralisation et 1 après. Sachs 

et Warner (1995) et Wacziarg et Welch (2003) ont fourni le détail par pays des épisodes de liberalisation 

et une explication des dates choisies. 

Selon Sachs et Warner (1995), un pays est jugé avoir une politique commerciale fermée s’il affichait au 

moins l’une des caractéristiques suivantes : (i) la moyenne des taux tarifaires de plus de 40%, (ii) les 

barrières non tarifaires couvrant 40% ou plus du commerce, (iii) le taux de change sur le marché noir 

qui est déprécié près de 20% ou plus comparativement au taux de change officiel, en moyenne, durant 

les années 1970 ou 1980, (iv) le monopole d’Etat sur les principales exportations, (v) le système 

économique doit être du type socialiste. 

Les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires réduisent directement les performances 

commerciales. Cependant les trois autres agissent indirectement sur les performances commerciales. 

Ainsi, une prime du marché noir sur le taux de change pourrait avoir des effets équivalents à des 

restrictions commerciales formelles. Si, par exemple, les exportateurs doivent acheter les intrants 

étrangers en utilisant des devises étrangères obtenues sur le marché noir mais remettre leurs recettes en 

devises provenant des exportations au gouvernement au taux de change officiel, la prime du marché noir 

agit comme une restriction commerciale (Wacziarg et Welch, 2008). Sur la base de la symétrie de Lerner 

entre les tarifs d’importation et les taxes à l’exportation, Sachs et Warner ont également inclus le 

monopole d’Etat sur le critère d’exportations comme une restriction commerciale. La variable muette 

du régime socialiste explique les aspects limitant les échanges des économies planifiées. 

Des critiques, notamment celles de Rodriguez et Rodrik (1999), sont adressées à l’indice de Sachs et 

Warner (1995). Rodriguez et Rodrik (1999) trouvent que les variables prime de marché noir et monopole 

d’Etat sur les principales exportations jouent un rôle crucial dans la classification des pays comme 

ouverts ou fermés. Ils formulent que la variable dummy pour l’ouverture basée sur les critères de prime 

de marché noir et de monopole d’Etat sur les principales exportations seule conduit à la classification 

des pays comme ouverts ou fermés beaucoup plus proche de la variable dummy de Sachs et Warner que 

celle basée sur la moyenne des taux tarifaires de plus de 40%, les barrières non tarifaires couvrant 40% 

ou plus du commerce et le système économique du type socialiste. 
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Rodriguez et Rodrik (1999) trouvent que les critères de prime de marché noir et de monopole d’Etat sur 

les principales exportations génèrent une variable dummy qui diffère de la variable dummy de Sachs-

Warner dans seulement dans six cas, alors que les critères de moyenne des taux tarifaires de plus de 

40%, les barrières non tarifaires couvrant 40% ou plus du commerce et le système économique du type 

socialiste utilisé conjointement génèrent une variable dummy qui diffère de la variable dummy de Sachs 

et Warner dans 31 cas. Ils argumentent que le dummy de Sachs-Warner pour la période 1970-1989 

reflète le critère de prime de marché noir et de monopole d’Etat sur les principales exportations. En 

outre, ils argumentent que ce dernier affecte seulement les pays africains (beaucoup d’entre eux sont 

classés comme fermés en s’appuyant sur ce seul critère), et donc se résume au « dummy Afrique ». 

Par ailleurs, la classification 0/1 ne permet pas d’apprécier le dégré de la mise en œuvre de politiques 

commerciales libérales d’une économie. Pour cela nous proposons un second indice continu de 

libéralisation commerciale relative à la mise en œuvre du Schéma de Libéralisation des Echanges dans 

la CEDEAO. 

3.2.2 Indice de protocoles et conventions du Schéma de Libéralisation des Echanges-SLE 

Dans la section précédente, nous avons vu que la politique commerciale de l’Afrique de l’Ouest repose 

sur la mise en œuvre du Schéma de Libéralisation des Echanges (SLE). Dès lors, l’indice relatif à la 

mise en œuvre du SLE capterait l’effet de la libéralisation commerciale. Au cours de l’année 2016, la 

Commission de la CEDEAO a orienté ses efforts pour l’effectivité de l’union douanière via l’application 

du TEC et la formulation d’une stratégie dans la perspective d’une meilleure application des protocoles 

et règlements du SLE. Ainsi, la mise en place au cours de l’année 2016 d’un nouvel mécanisme, la Task 

Force sur le SLE, aide une meilleure application des textes communautaires par les Etats membres 

(CEDEAO, 2016). Jusqu’au 31 octobre 2016, dix (10) des 15 Etats membres appliquaient le TEC 

CEDEAO. Il s’agit du Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée Bissau, Mali, Niger, Nigéria, 

Sénégal et le Togo. De 1978 à 2012, le nombre de protocoles et conventions signés (PCS) du SLE par 

les pays de la CEDEAO est 53. A partir de 2013 ce nombre passe à 54. Les PCS représentent la 

libéralisation de jure-LJ. Par contre, les protocoles et conventions ratifiés (PCR) du SLE par chacun des 

pays de la CEDEAO indiquent la libéralisation de facto (LF). Le Tableau 4 montre l’évolution de la 

mise en œuvre du SLE de la CDEAO en mettant en exergue la LJ et la LF. 
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Tableau 4 Evolution de la libéralisation de jure-LJ et de facto-LF du SLE dans la CEDEAO entre 1996-

2017 

 LF (PCR) dans chacun des pays de la CEDEAO LJ 

Ann

ée 

BE

N 

BF

A 

CP

V 

CI

V 

GM

B 

GH

A 

GI

N 

GN

B 

LB

R 

M

LI 

NE

R 

NG

A 

SE

N 

SE

L 

TO

G 

PC

S 

1996 20 29 19 25 26 32 30 24 24 31 22 29 30 26 25 34 

1997 20 32 19 26 31 32 34 24 24 31 23 29 30 26 26 34 

1998 20 34 19 27 32 34 34 24 24 33 24 29 30 26 27 34 

1999 20 34 19 27 32 34 34 24 24 34 24 29 33 26 32 35 

2000 22 34 19 27 32 34 34 24 24 35 25 34 33 34 32 36 

2001 22 35 19 27 32 34 34 24 24 35 27 34 33 34 32 41 

2002 25 35 19 27 32 39 35 24 24 37 27 38 33 34 34 41 

2003 27 37 19 29 33 39 38 24 24 40 29 38 35 34 36 46 

2004 27 38 21 29 33 39 38 24 24 40 30 39 39 40 37 46 

2005 30 38 23 29 33 43 40 24 24 41 32 39 39 40 37 47 

2006 37 39 23 29 33 43 40 24 24 41 37 39 41 40 37 53 

2007 37 40 23 29 34 43 40 24 25 42 38 39 42 42 37 53 

2008 37 40 23 29 41 43 40 24 25 42 38 40 42 42 42 53 

2009 38 40 24 29 41 43 40 24 25 42 38 40 42 42 43 53 

2010 38 40 24 29 41 43 40 24 25 42 38 40 42 42 43 53 

2011 38 41 24 31 41 43 40 24 25 42 43 40 42 42 43 53 

2012 38 41 24 31 42 43 40 24 25 42 43 40 42 42 43 53 

2013 38 51 24 31 42 43 40 24 25 42 43 40 42 42 43 54 

2014 38 51 24 31 42 43 40 24 25 42 43 40 42 42 43 54 

2015 38 51 24 31 42 43 40 24 25 42 43 40 42 42 43 54 

2016 38 52 26 31 44 44 40 34 52 43 48 41 43 42 43 54 

2017 38 52 26 31 44 44 40 34 52 43 48 41 43 42 43 54 

Notes : PCS et PCR dénotent respectivement le nombre de protocoles et conventions signés 

(liberalisation de jure) et le nombre de protocoles et conventions ratifiés (liberalisation de facto) 

Source : Auteur à partir des données des rapports de la Commission de la CEDEAO (2019) 

Sur la base du Tableau 4, nous construisons un indicateur de mise en œuvre du SLE considéré comme 

proxy de politique de libéralisation commerciale. Cet indicateur est mesuré par le rapport entre le 

nombre de PCR depuis 1978 à une date donnée et le nombre de PCS depuis 1978 à cette même date 

donnée. Il s’agit d’une mesure discriminatoire de politique d’ouverture. La figure 5 met en évidence 

l’évolution de l’indice de mise œuvre du SLE. 
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Figure 5 Evolution moyenne comparée de l’indice de mise en œuvre de Protocoles et Conventions du 

SLE dans la CEDEAO entre 1996-2017 

 
MIPCR=Moyenne de l’indice de protocoles et conventions ratifiés dans le total de protocoles et 

conventions signés. C = CEDEAO ; U = UEMOA ; CHU = CEDEAO hors UEMOA ; NGA = Nigéria. 

Source : Auteur à partir des rapports de la Commission de la CEDEAO. 

Globalement, le graphique 5 révèle une évolution à la baisse de la part de PCR dans le total de PCS 

depuis 1978 à une date donnée en considérant la période 1996 à 2017. Cependant, il indique une 

évolution hétérogène de la part de PCR dans le total de PCS dans les différentes zones de la CEDEAO. 

Jusqu’en 2006 la mise en œuvre des protocoles et conventions semble être faible dans les pays de 

l’UEMOA comparativement aux autre pays de la CEDEAO hors UEMOA. Mais, à partir de 2006 les 

pays de l’UEMOA ratifient plus de protocoles et conventions que ceux de la CEDEAO hors UEMOA. 

Tout comme l’indice de WW (2003), l’indice de mise en œuvre de protocoles et conventions du SLE 

tient compte non seulement des protocoles et conventions qui agissent directement sur le commerce 

mais aussi des protocoles et conventions qui peuvent indirectement agir sur le commerce. Comme 

exemple de protocoles et conventions agissant directement sur le commerce le Protocole A/P1/5/79 sur 

la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement, signé à Dakar le 29 mai 1979 ; 

Protocole Additionnel A/SP1/5/79 portant amendement du texte français du Protocole relatif à la 

définition de produits originaires des Etats membres (article 1) signé à Dakar le 29 mai 1979 ; Protocole 

Additionnel A/SP2/5/79 portant amendement du Protocole relatif à la définition de la notion de produits 

originaires des Etats membres (article 2) signé à Dakar le 29 mai 1979, Convention A/P5/5/82 

d’Assistance mutuelle Administrative en matière de douane, Protocole relatif aux conditions 

d’application du Prélèvement Communautaire A/P7/96 signé à Abuja le 27 juillet 1996 ; Protocole 

A/P2/7/96 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajouté dans les Etats membres de la CEDEAO. 
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4 Brève revue de littérature 

Le lien théorique entre les politiques commerciales et les performances commerciales (exportations et 

importations) peut être mis en évidence à travers trois théories majeures de demande d’exportation ou 

d’importation (Babatunde, 2009 ; Harvey et Sedegah, 2011 ; Gaalya et al., 2017). Ces théories sont la 

théorie de l’avantage comparatif (théorie néoclassique du commerce), le modèle de substitut parfait-

MSP (le multiplicateur keynésien du commerce) et le modèle de substitut imparfait-MSI (nouvelle 

théorie du commerce). La première théorie suggère que le commerce extérieur est influencé par le niveau 

de prix relatifs. Cette théorie ignore les effets de changements du revenu sur le commerce puisque le 

niveau de l’emploi est supposé être rigide et la production est supposée être sur une frontière de 

production donnée. 

Dans les théories MSP et MSI, le commerce extérieur est déterminé par les prix relatifs et le revenu. 

Cependant, le MSP suppose que les prix relatifs sont fixes alors que l’emploi est variable. L’hypothèse 

de base est que les biens échangés sont parfaitement des substituts. Inversement, dans la nouvelle théorie 

du commerce, le commerce est déterminé par les changements dans les prix relatifs de même que dans 

les changements du revenu. La nouvelle théorie du commerce suppose que les biens échangés sont des 

substituts imparfaits. Le MSI remonte à Armington (1969) et Goldstein et Khan (1985). Ces théories 

supposent que les performances commerciales peuvent être entièrement déterminées par le revenu et les 

prix relatifs. Mais, certains auteurs ont fait une extension spécifique en tenant compte de politiques 

commerciales qui peuvent directement et indirectement affecter les performances commerciales 

(Santos-Paulino et Thirlwall, 2004 ; Zakaria, 2014). 

Dans cette veine, la théorie met en évidence divers canaux directs (coûts d’importation d’inputs et de 

biens technologiques) et indirects (tels que le taux de change, le revenu) par les quels la politique 

commerciale libérale (ou le degré de protection) affecte les performances commerciales (Gnangnon, 

2018). En résumé le débat sur les facteurs des performances commerciales se ramène aux principaux 

éléments du schéma suivant : 

Schéma 1. La relation entre les politiques commerciales et les performances commerciales 

  

 

 

 

  

Pour simplifier l’analyse, le schéma 1 ci-dessus ignore les relations de causalité réciproque possibles 

entre les différentes variables, relations qui refléteraient l’endogénéité de ces variables. Santos-Paulino 

et Thirlwall (2004) et Zakaria (2014) indiquent que la libéralisation commerciale peut probablement 

affecter les élasticités prix et revenu des demandes d’exportation et d’importation. A titre d’illustration 

la libéralisation commerciale peut augmenter la sensibilité des exportations aux variations des prix et 

des revenus, en permettant aux producteurs de réallouer les ressources dans le secteur des biens 

échangeables, en facilitant le changement structurel, et en stimulant l’efficience. 

Politiques 

commerciales 

Revenu 

Taux de 

change 
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Ainsi, la littérature théorique soutient que la libéralisation commerciale favorise les importations et les 

exportations contrairement aux politiques commerciales protectionnistes (Morrison, 1976 ; Jenkins, 

1996). A titre d’exemple, si les intrants importés sont disponibles à faibles coûts, la libéralisation 

commerciale pourrait contribuer au renforcement de la compétitivité à l’exportation des entreprises 

domestiques. Morrison (1976) pense que les politiques protectionnistes découragent les exportations 

aussi bien directement par leurs effets sur les coûts et la disponibilité des intrants importés 

qu’indirectement par leur incidence sur le taux de change. Dans la même veine, Jenkins (1996) soutient 

que les politiques commerciales protectionnistes réduisent la demande de devises étrangères en deçà du 

niveau qui existerait dans le cadre du libre-échange, ce qui conduit à un taux de change plus élevé par 

rapport à la situation de libre-échange. La surévaluation de la monnaie qui en résulte décourage les 

exportations. 

Dans la perspective empirique, seuls le modèle de substitut parfait et le modèle de substitut imparfait 

sont communément utilisés (Gaalya et al., 2017). Cependant, le modèle de substitut imparfait est plus 

utilisé dans la littérature empirique que le modèle de substitut parfait. La raison est qu’en réalité, les 

biens échangés ne sont pas des substituts parfaits (Harvey et Sedegah, 2011). Ainsi, pour estimer les 

effets de politiques commerciales libérales sur les exportations et importations, la majorité des études 

empiriques utilisent les fonctions de demandes d’exportations et d’importations. Les effets des 

politiques de libéralisation commerciale sur les performances commerciales varient selon la zone 

d’étude, la période d’étude, les mesures de politiques de libéralisation commerciale et de performances 

commerciales, les données utilisées, les techniques d’estimation (Santos-Paulino et Thirlwall, 2004 ; 

Zakaria, 2014). 

Santos-Paulino & Thirwall (2004) utilisent deux mesures de politiques de libéralisation commerciale, la 

première étant les droits appliqués aux exportations et importations, la seconde est la variable dummy 

qui prend 0 avant la date de libéralisation commerciale et 1 après. Les estimations, à l’aide des moindres 

carrés ordinaires (MCO) appliqués au modèle à effets fixes et de la méthode des moments généralisés 

(GMM) sur un panel de 22 pays en développement (PED) durant la période 1970-1997, révèlent que la 

libéralisation commerciale stimule la croissance des exportations de biens et services et, encore plus, la 

croissance des importations de biens et services, ce qui détériore significativement les balances 

commerciale et des payements. En outre, l’effet de l’interaction entre la variable de libéralisation 

commerciale (dummy) et le revenu étranger sur les exportations est positif mais pas significatif dans 

toutes les regressions alors que l’interaction entre la variable dummy et le prix relatif des exportations 

est négatif mais non significatif dans toutes les regressions. Par contre, l’effet de l’interaction entre la 

variable dummy et le revenu domestique sur les importations est négatif et significatif alors que 

l’interaction entre la variable dummy et le prix relatif des importations sur les importations est positif et 

significatif. 

Parallèlement, Subasat (2008) analyse les effets des politiques commerciales évaluées par 9 indicateurs 

de restrictions commerciales (1 taxes ; 2 taux des tarifs moyens ; 3 l’écart type des taux des tarifs ; 4 

écart entre le taux de change officiel et le taux de marché parallèle ; 5 indice composite de 1 et 2 ; 6 

indice composite de 1, 2 et 3 ; 7 les barrières à l’importation déguisées ; 8 les coûts à l’importation ; 9 

indice composite de 7 et 8) sur les performances commerciales (importations de biens et services 

rapportées au PIB, exportations de biens et services rapportées au PIB et les importations plus les 

exportations rapportées au PIB). L’auteur fait deux régressions séparées sur les données de panel non 

cylindré de 120 pays sur 6 années (années choisies selon la disponibilité des mesures de restrictions 

commerciales : 1985, 1990, 1995, 2000, 2001, 2002). Il conclut que la faible significativité des effets 

des restrictions commerciales implique une absence d’une évidence claire que la suppression de ces 
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restrictions commerciales (libéralisation commerciale) conduit invariablement à l’ouverture 

commerciale. 

Babatunde (2009) examine le cas des pays de l’Afrique sub-saharienne durant la période 1980-2005. I 

utilise les techniques d’estimation à effets fixes, à effets aléatoires et les variables instrumentales-IV (les 

doubles moindres carrés-DMC) pour analyser l’effet de la libéralisation commerciale (via la reduction 

des droits de douane moyens) sur les exportations de marchandises. Il trouve que la reduction de droits 

de douane conduit à l’augmentation de performance commerciale. Cependant, l’analyse en sous-

échantillons montre que qu’un accroissement de droits de douane affecte positivement et 

significativement les exportations de marchandise en Afrique de l’Ouest (5 pays), en Afrique de l’Est 

(5 pays), mais les droits de douane agissent négativement sur les exportations de marchandise en Afrique 

Centrale (5 pays). 

Ju et al. (2010) analysent les impacts de la libéralisation commerciale mesurée par les variables dummy 

de Li (2004) et de Wacziarg et Welch (2003) sur les performances commerciales (croissance des 

exportations et croissance des importations) en utilisant un panel de données d’un échantillon de 77 PED 

sur la période 1970-2004. En utilisant les MCO et les techniques GMM, les résultats montrent que la 

libéralisation commerciale influence significativement et positivement les performances commerciales 

mesurées par la part des exportations dans le PIB et la part des importations dans le PIB.  

Ratnaike (2012) utilisent deux mesures de politiques commerciales dont les taux des droits de douanes 

moyens appliqués, pondérés par tous les produits (du pays d’un côté et du reste du monde de l’autre) et 

l’indice de liberté de commercer internationalement de Economic Freedom of the World-EFW index (du 

pays et du reste du monde) pour analyser leurs effets sur les performances à l’exportation (part des 

exportations dans le PIB) des pays de l’OECD durant la période 1980-2010. Les résultats obtenus à 

partir des GMM témoignent que les politiques commerciales sont sans effets sur les exportations.  

Récemment, Zakaria (2014) utilise les données trimestrielles de la période 1981/82 à 2007/08 pour 

analyser les effets directs et indirects de la libéralisation commerciale (droits de douanes à l’export 

(import) et l’indice de Wacziarg et Welch, (2003)) sur les importations et exportations du Pakistan. Il 

confirme les résultats obtenus par Santos-Paulino and Thirwall (2004). La libéralisation commerciale 

stimule les exportations et les importations, mais avec un effet plus fort sur les importations, ce qui 

détériore la balance commerciale. En termes d’effets des interactions sur les exportations les résultats 

sont significatifs inversement aux résultats de Santos-Paulino and Thirlwall (2004). De plus, l’effet de 

l’interaction  entre la variable dummy et le revenu domestique sur les importations n’est pas toujours 

négatif et significatif. L’effet de l’interaction entre la variable dummy et le taux de change réel sur les 

importations est négatif et significatif. 

Figueiredo De Oliveira et Peridy (2015), examinent les effets des coûts directs et indirects de politiques 

commerciales tels les droits de douane moyens effectivement appliqués et pondérés par les échanges, 

les barrières non tarifaires mesurées par les équivalents tarifaires, les coûts à l’exportation, l’indice de 

performance logistique sur les exportations bilatérales des pays du MENA au cours de la période 2000-

2009. Les auteurs utilisent les modèles à effets fixes, à effets aléatoires, de Hausman Taylor, et du 

modèle GMM. Tous comme dans les analyses précédentes en données unilatérales, les résultats de cette 

étude indiquent que les effets des politiques commerciales sont mitigés. L’impact négatif est plus 

important dans les pays de MENA que dans les autres pays. 

Gnangnon (2018) utilise trois indicateurs de politiques commerciales dont l’indice de liberté de 

commercer internationalement de Freedom Economic développé par Freedom House (du pays), l’indice 

de politique de libéralisation multilatérale (du reste du monde) et l’indice de stock de politique 
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commerciale en suivant l’approche Adstock (les deux derniers indices étant obtenus sur la base du 

premier). Les impacts de ces indicateurs sur les performances à l’exportation (les exportations totales 

de biens et services en pourcentage du PIB) sont examinés pour 168 PED et pays développés sur la 

période 1998-2014 à l’aide de la spécification à effets fixes. Les résultats obtenus sont mitigés, l’effet 

est significatif et positif dans les pays développés alors l’évidence n’est pas prouvée dans les PED. 

En conclusion, les effets des politiques commerciales sur les performances commerciales ne sont pas 

concluants. La littérature susmentionnée montre que l’indicateur de politique de libéralisation 

commerciale souvent utilisé pour analyser les effets direct et interactif est l’indicateur de Wacziarg et 

Welch (2003). Nous utilisons cet indice dans notre étude en changeant la zone d’étude. Mais, nous 

introduisons dans la littérature un nouvel indicateur de politique de liberalisation commerciale relatif à 

la mise en œuvre du SLE de la CEDEAO. En outre, les variables de performances commerciales les 

plus utilisées dans la pratique sont les exportations globales de biens et services en pourcentage du PIB, 

les importations globales de biens et services en pourcentage du PIB en pourcentage du PIB. Elles sont 

utilisées dans ce papier en raison de la disponibilité de données. Cependant, nous complétons l’analyse 

agrégée par une étude désagrégée des performances commerciales (importations et exportations 

manufacturières). D’où l’intérêt de la présente étude. 

5 Méthodologie 

5.1 Spécification des modèles 

Nous spécifions les équations de demande d’exportations et d’importations en s’appuyant sur la 

littérature existante. 

5.1.1 Equation des exportations  

En suivant, les travaux précédents tels que Santos-Paulino and Thirlwall (2004) ; Zakaria (2014) nous 

analysons les effets des politiques commerciales libérales sur les exportations en utilisant le modèle de 

substitut imparfait. Traditionnellement, la fonction standard de demande d’exportation de biens et 

services est supposée dépendre essentiellement de la compétitivité-prix c’est-à-dire des prix des produits 

d’exportation Px, et des prix des biens produits par les partenaires commerciaux P* ou tout simplement 

le taux de change des prix relatifs et de la demande étrangère (Y*). Ce modèle suppose les élasticités 

prix et revenu constants (Santos-Paulino and Thirlwall, 2004). L’absence d’illusion monétaire chez les 

agents économiques (consommateurs) qui implique l’homogénéité des fonctions de demande permet 

d’écrire. 
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Pour Armington (1969) et Goldstein et Khan (1985) il existe un lien multiplicatif. L’hypothèse 

d’homogénéité de degré 1 de la fonction de demande d’exportation permet d’écrire : 

21 )()( 
ititit TCRYAX =



                                                                                                                         (2) 

où X sont les exportations du pays domestique, A la constante, Y* le revenu réel étranger noté dans la 

suite du travail PIB*, TCR le prix relatif d’exportation ou le taux de change réel ; α1 > 0 ; α2  < 0. Le PIB* 
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est mesuré par l’écart entre le PIB mondial et le PIB du pays domestique (Santos-Paulino & Thirlwall, 

2004 ; Ratnaike, 2012). En introduisant le logarithme naturel nous obtenons : 

ititit TCRPIBX  +++=


lnlnln 210                                                                                        (3) 

Dans le modèle théorique de base de détermination des facteurs des flux d’exportations, l’élasticité 

revenu ou demande est contrainte à l’unité et le volume des échanges entièrement déterminé par la 

compétitivité prix. Empiriquement, ces élasticités peuvent s’écarter durablement de leurs valeurs 

théoriques (Blot et Cochard, 2008). Pour ces auteurs tout ne passe pas par les prix. En adoptant le modèle 

augmenté, les auteurs comme Zakaria (2014), introduisent les variables notamment les mesures de 

politiques de libéralisation commerciale. Sur la base de la littérature empirique le modèle augmenté 

s’écrit : 

itiit
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   (4) 

où, IPLC est l’indice de politique de libéralisation commerciale (α3 > 0) mesuré par deux variables. Il 

s’agit de la variable dummy de l’indice binaire de libéralisation commerciale de Wacziarg et Welch 

(2003) noté DWW. Cette variable est utilisée par Santos-Paulino & Thirlwall (2004), Ju et al. (2010), 

Zakaria (2014). La seconde variable est l’indice continu de mise en œuvre de protocoles et conventions 

du SLE. Elle est mesurée par le rapport entre le nombre de protocoles et conventions ratifiés (PCR) 

depuis 1978 à une date donnée et le nombre protocoles et conventions signés (PCS) depuis 1978 à cette 

date donnée et noté IPCR. 

LITE représente les lignes téléphoniques qui captent l’effet du développement des infrastructures de 

télécommunication. Théoriquement, cette variable a un effet positif. Comme Majeed et Ahmad (2006), 

Bankole et al. (2015) et Lemi (2017) nous utilisons cette variable. IDE le taux d’investissent direct 

étranger net. Théoriquement l’effet des IDE sur les exportations est ambigu. Ainsi, les IDE Cette 

ambiguïté s’explique par l’éviction de l’investissement domestique par l’investissement étranger. De 

surcroît, si le motif de l’IDE est de capter le marché domestic, il peut ne pas contribuer à la croissance 

des exportations (Majeed et Ahmad, 2006). En suivant les travaux de Subasat (2008) et de Gnangnon 

(2018), nous introduisons les flux d’IDE. M est le ratio des importations en pourcentage du PIB, son 

effet sur les exportations est positif. Cette variable est utilisée dans plusieurs travaux tels que Bahmani-

Oskooee et Rhee (1997), Mukhtar et Rasheed (2010), Gaalya et al. (2017). ISP, l’indice de stabilité 

politique favorise les exportations. En suivant le travail de Gnangnon (2018), cet indice est utilisé 

comme variable de contrôle. vi l’effet individuel ; et eit, le terme d’erreur. 

En outre, les travaux antérieurs (Santos-Paulino & Thirwall, 2004 ; Zakaria, 2014) indiquent également 

que la libéralisation commerciale peut probablement affecter les élasticités prix et revenu de la demande 

d’exportation. Comme mentionné plus haut la libéralisation commerciale peut accroitre la sensibilité 

des exportations aux variations des prix et des revenus, en permettant aux producteurs de réallouer les 

ressources dans le secteur des biens échangeables, en facilitant le changement structurel, et en stimulant 

l’efficience. 
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Les signes attendus des coefficients des variables interactives sont positifs, c’est-à-dire, α4 > 0 et α5 > 0. 

5.1.2 Equation des importations 

De façon similaire, celle d’importation peut dépendre du revenu national (Y), du  prix d’importation 

(PM) et du niveau général de prix du pays domestique (P). 

),,( PPYGMP MM =                                                                                                                             (6) 

avec 1=
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Le lien multiplicatif peut être exprimé comme suit. 

21 )()( 
ititit TCRYBM =                                                                                                                           (7) 

où M sont les importations du pays domestique, B la constante, Y le revenu réel pays domestique noté 

dans la suite du travail PIB, TCR le taux de change réel, β1 > 0 ; β2  > 0.  En introduisant le logarithme 

naturel nous obtenons : 

itititit TCRPIBM  +++= lnlnln 210                                                                                      (8) 

Le modèle augmenté s’écrit : 
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Et, 
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Les signes attendus des interactions IPLC•lnPIB et de IPLC•lnTCR sont supposés être positifs, c’est-à-

dire, β4  > 0 ; β5  > 0. 

5.2 Technique d’estimation, sources des données  

❖ Technique d’estimation 

Habituellement pour un panel statique, le test d’Hausman est utilisé pour discriminer le modèle à effets 

fixes (EF) et le modèle à effets aléatoires (EA). Cependant, ces techniques traditionnelles d’estimation 

ne permettent pas de tenir compte du problème d’endogénéité des variables d’intérêt. Ainsi, la technique 

d’estimation à variables instrumentales (IV) est une approche économétrique la plus puissante pour 

résoudre ce problème (Wooldridge, 2002). En outre, pour la validité des résultats les tests de racine 

unitaire, de corrélation, de multicollinéarité et d’hétéroscédasticité sont conduits. Dans cette logique tout 

en privilégions la méthode à IV, nous commençons la discussion des résultats en utilisant les techniques 

traditionnelles d’estimation (modèle à effets fixes ou modèle à effets aléatoires). 
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❖ Sources de données, échantillon  

Trois sources de données sont utilisées. Les données relatives à l’indice de stabilité politique sont 

extraites de la base de données de « International Country Risk Guide-ICRG ». Le taux de change 

effectif réel vient de la base de données de CNUCED (2019). Le reste de données sont issues de la base 

de données de la Banque Mondiale (WDI-2019). Au-delà de ces sources, nous utilisons l’indicateur de 

Wacziarg et Welch (2003). Enfin, nous construisons un indicateur continu de mise en œuvre de 

politiques commerciales en utilisant les rapports annuels de la Commission de la CEDEAO. Les données 

de panel non cylindré seront traitées sous le logiciel Stata. 

Tableau 5. Récapitulatif des variables des différents modèles 

Variables Acronyme Signe théorique 

X M 

Produit intérieur brut réel étranger (constant 2010 US$) PIB*  + 

Produit intérieur brut réel domestique (constant 2010 US$) PIB +  

Taux de change effectif réel TCR - + 

Indice binaire de Wacziarg et Welch (2003) DWW + + 

Indice de Protocoles et Conventions Ratifiés (Auteur) IPCR + + 

Lignes téléphoniques fixes par 100 personnes LITE + + 

Investissement direct étranger (flux net en % du PIB) IDE +/- +/- 

Exportations de biens et services (en % du PIB) X  + 

Importations de biens et services (en % du PIB) M +  

Indice stabilité politique ISP + + 

IPCR=nombre de Protocoles et Conventions ratifiés depuis 1978 à une date donnée/nombre de 

Protocoles et Conventions signés depuis 1978 à cette date, PIB*=PIB étranger= PIB mondial-PIB 

domestique. 

Source : Auteur (2019) 

L’échantillon couvre treize (13) pays de la CEDEAO (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, 

Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra-Léone, Togo) à l’exclusion du 

Bénin et du Cap-Vert qui ne disposent pas de données sur la variable indice de stabilité politique. 

Certaines données, telles que celles relatives au taux de change réel, sont indisponibles avant l’année 

1996. Dès lors la période d’étude couvre les données annuelles allant de 1996 à 2017. L’analyse 

désagrégée inclut la zone UEMOA (sous-échantillon de la CEDEAO) qui a la particularité d’être une 

zone monétaire et économique, et les pays de la CEDEAO exclus ceux de l’UEMOA. Enfin, en fonction 

de la disponibilité de données relatives aux exportations et importations manufacturières un sous-

échantillon d’un panel non cylindré de dix (10) pays est analysé.  

6 Analyse empirique  

6.1 Statistiques descriptives et tests préliminaires 

Le tableau 6 ci-dessous présente les statistiques descriptives des variables incluses dans le modèle pour 

le cas des pays CEDEAO entre 1996-2017. 
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Tableau 6 Statistiques descriptives des variables utilisées dans les modèles pour les pays de la CEDEAO 

entre 1996-2017 

 Obs Moyenne Ecart-type Min Max 

13 pays de l’échantillon total (exportations et importations agrégées en % du PIB) 

X 282 27,63772 11,50198 7,839942 82,44639 

M 282 42,29092 27,13457 10,66634 236,3918 

PIB* 286 6,08e+13 1,09e+13 4,35e+13 8,01e+13 

PIB 286 3,05e+10 8,32e+10 2,69e+08 4,64e+11 

TCR 251 109,3697 19,45486 70,1 208,9 

DWW 286 0,6678322 0,4718164 0 1 

IPCR 286 0,7574179 0,1306863 0,4444444 1 

LTE 278 0,8984513 0,8125422 0 3,562239 

IDE 284 6,254343 18,54963 -82,8921 159,7189 

ISP 286 8,31433 1,522026 1 11 

10 pays de la CEDEAO (exportations et importations manufacturières en % du PIB) 

XMANU 192 18,95258 16,30941 0,2069962 64,86213 

MMANU 193 56,7161 10,97647 29,48712 86,44984 

Source : Auteur à partir des données de la Banque mondiale, CNUCED et ICRG, (2019) 

Sur la période d’étude, il en résulte que les exportations globales dans la CEDEAO ne représentent qu’en 

moyenne 28% du PIB contrairement aux importations globales qui sont de l’ordre 42% du PIB soit un 

déficit commercial de 14%. Ce qui traduit un fort déséquilibre entre les exportations et les importations. 

L’ouverture au commerce international peut affecter différemment les différents secteurs de l’économie. 

Compte tenu de l’importance du secteur manufacturier dans la dynamique de la croissance, ce secteur 

est pris en compte dans notre analyse. Malheureusement, nous constatons que le déficit entre la moyenne 

des exportations manufacturières et la moyenne des importations manufacturières est plus grand que 

celui observé au niveau du commerce global (38% contre 14%, respectivement). Ainsi, la moyenne des 

exportations manufacturières est plus faible (18,95%) par rapport à celle des exportations agrégées 

(27,63%). Inversement les pays de la CEDEAO importent plus de produits manufacturiers (56,72%). 

Les tests de corrélation et de multicollinéarité des équations d’exportation et d’importation sont 

présentés dans les tableaux 7-8 ci-dessous. 

Tableau 7 Tests de corrélation et de multicollinéarité de l’équation d’exportation 

 lnPIB* lnTCR DWW IPCR LITE IDE lnM ISP 

lnPIB* 1,0000        

lnTCR 0,1683 1,0000       

DWW -0,0176 -0,0058 1,0000      

IPCR -0,2366 0,0136 0,0013 1,0000     

LITE -0,0223 -0,1306 -0,1094 0,1114 1,0000    

IDE 0,1514 0,2100 -0,2105 -0,2894 -0,1121 1,0000   

lnM 0,2899 0,0398 -0,1531 -0,1249 0,1277 0,4160 1,0000  

ISP -0,6573 -0,0540 -0,0810 0,2823 0,1872 -0,0120 -0,0314 1,0000 

VIF_DWW 2,12 1,10 1,07 _ 1,13 1,35 1,39 1,97 

VIF_IPCR 2,12 1,11 _ 1,21 1,12 1,41 1,39 2,03 

MVIF_DWW/IPCR      1,45/1,48 

Source : Auteur à partir des données de la Banque mondiale, CNUCED et ICRG, (2019) 
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Tableau 8 Tests de corrélation et de multicollinéarité de l’équation d’importation 

 lnPIB lnTCR DWW IPCR LITE IDE lnX ISP 

lnPIB 1,0000        

lnTCR -0,0421 1,0000       

DWW -0,2492 -0,0058 1,0000      

IPCR 0,3017 0,0136 0,0013 1,0000     

LITE -0,0583 -0,1306 -0,1094 0,1114 1,0000    

IDE -0,1618 0,2100 -0,2105 -0,2894 -0,1121 1,0000   

lnX 0,2814 -0,1194 -0,2298 -0,0524 0,2992 0,0409 1,0000  

ISP -0,1759 0,0540 -0,0810 0,2823 0,1872 -0,0120 -0,0927 1,0000 

Source : Auteur à partir des données de la Banque mondiale, CNUCED et ICRG, (2019) 

Les tests de corrélation révèlent une présomption de multicollinéarité seulement entre le PIB étranger et 

l’indice de stabilité politique (Tableau 7). Ainsi la corrélation entre les deux variables est supérieure à 

50% dans l’équation d’exportation. Pour lever le doute nous avons mené le test de multicollinéarité qui 

indique une moyenne des VIF inférieure à 5 (Tableau 7). Dès lors la littérature indique la possibilité de 

l’introduction de toutes nos variables sans risque de forte corrélation et de multicollinéarité (Bankole et 

al., 2015). 

S’agissant du test de stationnarité, le tableau 9 présente les résultats du test de racine unitaire de Maddala 

et Wu (1999).  

Tableau 9 Test de stationnarité  

Variables 
Echantillon total considéré 

Chi2 Prob Décision 

lnX 47,0849 0.0069 I(0) 

lnM  71,2874 0,0000 I(0) 

LPIB* 42,0227 0,0244 I(0) 

LPIB 40,6035 0,0340 I(0) 

lnTCR 78,9073 0,0000 I(0) 

DWW 23,0396 0,0001 I(0) 

IPCR 82,5980 0,0000 I(0) 

LITE 67,3280 0,0000 I(0) 

IDE 90,3032 0.0000 I(0) 

ISP 50,4137 0,0028 I(0) 

Source : Auteur à partir des données de la Banque mondiale, CNUCED et ICRG, (2019) 

Le choix de ce texte s’explique par le fait que les panels analysés dans ce papier sont des panels non 

cylindrés. Le test révèle que toutes les variables du modèle sont stationnaires en niveau. Ainsi, les 

variables en niveau sont utilisés dans les regressions. 

Enfin, les tableaux 10 et 11 ci-dessous montrent les tests de spécification de Hausman et 

d’hétéroscédasticité selon les équations et les indicateurs de politiques de libéralisation commerciale. 
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Tableau 10 Tests de specification de Hausman et d’hétéroscédasticité (DWW) 

 Modèle d’exportation Modèle d’importation 

Sans interaction Avec interaction Sans interaction Avec interaction 

Test de Hausman      

Chi2(1) 0,80 1,11 9,05 16,27 

Prob > chi2  0,9975 0,9975 0.2488 0,0387 

Test 

d’Hétéroscédasticité 

    

Chibar2(01)/ ch2(15) 670,00 697,45 256,82 1885,85 

Prob>chibar2/ 

Prob>ch2 

0.0000 0,0000 

 

0.0000 0,0000 

Source : Auteur à partir des données de la Banque mondiale, CNUCED et ICRG, (2019) 

Tableau 11 Tests de specification de Hausman et d’hétéroscédasticité (IPCR) 

 Modèle d’exportation Modèle d’importation 

Sans interaction Avec interaction Sans interaction Avec interaction 

Test de Hausman      

Chi2 0,47 -0,49 63,51 84,63 

Prob > chi2  0,9995 _ 0,0000 0,0000 

Test 

d’Hétéroscédasticité 

    

Chibar2(01)/ ch2(15) 709,73 667,92 7589,20 8412,41 

Prob>chibar2/ 

Prob>ch2 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Source : Auteur à partir des données de la Banque mondiale, CNUCED et ICRG, (2019) 

Ces résultats, semblent indiquer la présence d’hétéroscédasticité. Dès lors, toutes nos 

estimations seront faites avec l’option robuste. S’agissant du test de Hausman, lorsque l’indice 

de Wacziarg et Welch est employé, il privilégie le modèle à effet aléatoire à l’exception du 

modèle d’importation avec interaction (Tableau 10). Mais le test de Hausman privilégie le choix 

du modèle à effets aléatoires et celui à effets fixes respectivement dans l’équation d’exportation 

et l’équation d’importation si l’indice de mise en œuvre du SLE est utilisé (Tableau 11). 

6.2 Résultats et discussion 

6.2.1 Equation des exportations 

❖ Modèle simple ou sans interaction (modèle 4) 

Le tableau 12 ci-dessous montre les résultats des estimations du modèle 4 (exportations globales) selon 

les deux indicateurs de libéralisation commerciale dont l’indice de Wacziarg et Welch-WW (2003) noté 

DWW et l’indice de mise en œuvre du SLE (variable continue) noté IPCR. 
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Tableau 12 Résultats des estimations des exportations globales 

* ; ** ; *** coefficients significatifs aux seuils respectivement de 10% ; 5% et 1% 

Les chiffres entre parenthèses représentent les écart-types robustes 

Source : Auteur (2019) 

Les résultats traditionnels (suivant les tests de spécification de Hausman) de base sont consignés 

dans les deux premières colonnes selon l’indice de Wacziarg et Welch (colonne 1) et l’indice 

de mise en œuvre du SLE (colonne 2). Les estimations indiquent que la libéralisation 

commerciale n’est pas un déterminant pour les exportations globales des pays de la CEDEAO. 

Ce résultat pourrait s’expliquer par la persistance des barrières non-tarifaires, notamment, les 

règles d’origine. Il pourrait également s’expliquer par la non prise en compte des effets spécifiques 

pays ou par le problème d’endogénéité des variables de politiques commerciales. Néanmoins, ce 

résultat corrobore avec les études de Shafaedin (1994), Jenkins (1996), Ratnaike (2012) et 

Gnangnon (2018). 

S’agissant des variables de contrôle, les résultats indiquent que la croissance de flux 

d’investissement direct étranger s’accompagne par une réduction des exportations alors que 

l’accroissement des importations contribue à l’augmentation des exportations. Ces résultats sont 

conforment aux prédictions théoriques. Mais, la croissance du PIB étranger, du taux de change réel 

et de l’indice de stabilité politique et le développement des infrastructures n’ont aucun effet sur 

X EA EA  EA EA DMC DMC 

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

lnPIB*  -0,192 -0,121 0,060 0,052 -0,243 -0,337*  
(0,223) (0,232) (0,049) (0,054) (0,251) (0,194) 

lnTCR -0,222 -0,246 -0,186 -0,196 -0,207 -0,268* 

 (0,222) (0,210) (0,246) (0,242) (0,247) (0,163) 

DWW -0,079  -0,032  -0,077  

 (0,063)  (0,066)  (0,062)  

IPCR  0,471  0,364  0,853*** 

  (0,345)  (0,448)  (0,249) 

LITE 0,061 0,067 0,082 0,071 0,116*** 0,118*** 

 (0,051) (0,057) (0,071) (0,061) (0,025) (0,024) 

IDE -0,002*** -0,002*** -0,003*** -0,003*** -0,003*** 0,001 

 (0,0004) (0,0003) (0,001) (0,0004) (0,002) (0,001) 

lnM 0,506*** 0,494*** 0,533*** 0,521*** 0,496*** 0,514*** 

 (0,142) (0,128) (0,143) (0,133) (0,074) (0,075) 

ISP -0,033 -0,034 -0,015 -0,016 -0,062*** -0,083*** 

 (0,024) (0,024) (0,028) (0,027) (0,019) (0,021) 

Cons 8,819 6,327 _ _ 10,606 13,27*** 

 (7,505) (8,001)   (7,598) (6,118) 

Obs 240 240 240 240 209 240 

Pays 13 13 13 13 13 13 

Effets :        

Pays Non  Non  Oui  Oui    

Année Non  Non  Oui  Oui    

Statistique J de 

Hansen 

    0,812 0,939 

Chi2(1) Prob     0,3676 0,3325 

Test d’endogénéité     7,298 10,715 

Chi2(1) Prob     0,0069 0,0011 
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les exportations globales. Ces résultats sont similaires à ceux trouvés par Lemi (2017) et Gnangnon 

(2018). 

Pour tester la robustesse des résultats, nous reprenons les estimations en introduisant les effets 

spécifiques pays et année (colonnes 3-4). En outre, une autre façon de tester la robustesse des résultats 

consiste à mener une analyse désagrégée (exportations manufacturières et par sous-régions). 

Précisément, il s’agit de diviser les pays de la CEDEAO en deux sous-zones dont l’UEMOA et la 

CEDEAO hors UEMOA afin d’examiner les différences entre les sous-régions et de mener une analyse 

du secteur manufacturier. Les résultats sont reportés en annexe (Tableau A2) sur la base du test de 

spécification de Hausman. Globalement, les nouveaux résultats sont robustes à ceux des colonnes 1-2 

du Tableau 12. 

Les résultats précédents (Tableau 12) pourraient s’expliquer par le problème d’endogénéité des variables 

de politiques commerciales. Pour contrôler l’endogénéité des variables d’intérêt, la langue anglaise et le 

retard d’ordre 5 de l’indice de Wacziarg et Welch sont utilisés comme instruments exclus valides pour 

les résultats de la colonne 5 alors que la langue (anglaise et française) est utilisée comme instrument 

exclu valide pour les résultats de la colonne 6. Les résultats montrent que la mise en œuvre de protocoles 

et conventions du Schéma de Libéralisation des Echanges au sein de la CEDEAO augmente 

significativement les exportations. Ce qui est conforme à la théorie économique. 

❖ Modèle avec le terme d’interaction 

Le tableau 13 ci-contre montre les résultats des estimations du modèle interactif. 

Tableau 13 Résultats des estimations des exportations globales 

X EA EA DMC DMC 

  (1)  (2) (3) (4) 

lnPIB*  -0,758** -1,464 -7,672*** -13,019**  
(0,337) (1,403) (2,981) (6,071) 

lnTCR -0,439 -0,102 5,247*** 36,685** 

 (0,427) (0,501) (1,716) (16,270) 

DWW -27,299**  -271,935**  

 (12,394)  (107,934)  

DWW•lnPIB* 0,791***  9,429***  

 (0,394)  (3,383)  

DWW•lnTCR 0,459  -6,020**  

 (0,435)  (2,426)  

IPCR  -52,551  -268,684 

  (56,007)  (225,555) 

IPCR•lnPIB*  1,685  14,916** 

  (1,728)  (7,477) 

IPCR•lnTCR  -0,111  -44,335** 

  (0,529)  (19,056) 

LITE 0,055 0,044 0,125** 0,134** 

 (0,049) (0,044) (0,055) (0,054) 

IDE -0,002*** 0,001** -0,012*** -0,029* 

 (0,0004) (0,0006) (0,004) (0,016) 

lnM 0,481*** 0,507*** 0,636*** 0,445 

 (0,112) 0,119 (0,156) (0,312) 

ISP -0,033 -0,031 -0,014 -0,052 

 (0,023) (0,022) 0,043 (0,048) 
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* ; ** ; *** coefficients significatifs aux seuils respectivement de 10% ; 5% et 1% 

Les chiffres entre parenthèses représentent les écart-types robustes 

Source : Auteur (2019) 

D’abord, il est à souligner que dans les modèles d’interaction, la littérature indique que tous les termes 

constitutifs (chacun des éléments qui constituent le term d’interaction) et les termes d’interaction doivent 

être inclus dans les régressions. Les résultats des colonnes 1-2 montrent seule que l’interaction entre la 

politique de liberalisation commerciale captée par l’indice de WW et le PIB étranger est significative et 

positive. Dans ce cas précis, ceci signifie que la libéralisation commerciale contribue favorablement à 

l’accroissement de l’élasticité revenu d’exportations. Ce qui est conforme à la théorie économique. 

Zakaria (2014) a trouvé un résultat similaire. Mais, la libéralisation commerciale est sans effet sur 

l’élasticité prix de demande d’exportations. Comme précédemment, l’analyse désagrégée est conduite 

et les résultats sont reportés dans le Tableau A3 en annexe. Les résultats sont robustes à l’exception de 

l’interaction entre la politique de liberalisation commerciale captée par l’indice de WW et le PIB 

étranger qui est devenue non significative. 

Pour contrôler l’endogénéité des variables d’intérêt, le modèle 5 est estimé en exploitant la 

méthode IV (colonnes 3-4). Les résultats de la colonne (3) du tableau 13 sont obtenus en utilisant la 

superficie, la religion protestante, les retards d’ordre 3 du PIB étranger, du taux de change réel, de 

l’interaction entre la variable dummy de WW et du taux de change réel et le retard d’ordre 4 de la 

variable dummy de WW comme instruments exclus valides. Par contre, en ce qui concerne les résultats 

de la colonne 4, nous avons utilisé la proportion des autres religions (en dehors des religions catholique 

protestante et musulmane) la distance, les retards d’ordre 2 de l’indice de mise en œuvre du SLE (IPCR), 

du PIB étranger, de l’interaction entre l’IPCR et le PIB étranger et de celle entre l’IPCR et le taux de 

change réel comme instruments exclus valides. 

Les résultats montrent que l’interaction entre la libéralisation commerciale et le revenu étranger est 

significative et positive alors que l’interaction entre la libéralisation commerciale et le taux de change 

réel se révèle négative. Ce qui signifie que la libéralisation commerciale contribue favorablement à 

l’accroissement de l’élasticité revenu d’exportations alors qu’elle contribue à la réduction de l’élasticité 

prix de la demande d’exportation. Zakaria (2014) a trouvé un résultat similaire. 

6.2.2 Equation des importations 

❖ Modèle sans interaction 

Les résultats de l’estimation des importations globales sont reportés dans le Tableau 14. 

 

 

Cons 27,871*** 48,272 220,634** 245,819 

 (10,265) (45,499) (92,187) (178,803) 

Obs 240  240 203 216 

Pays 13 13 13 13 

Statistique J de Hansen    0,038 0,019 

Chi2(1) prob    0,8446 0,8897 

Test d’endogénéité   25,960 42,724 

Chi(2) prob   0,0000 0,0000 
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Tableau 14 Résultats des estimations des importations globales 

* ; ** ; *** coefficients significatifs aux seuils respectivement de 10% ; 5% et 1% 

Les chiffres entre parenthèses représentent les écart-types robustes 

Source : Auteur (2019) 

Comme dans l’équation de l’exportation, les deux mesures de libéralisation commerciale dont l’indice 

de WW et l’indice de mise en œuvre du SLE (IPCR) sont alternativement utilisées dans l’équation 

d’importation. Les résultats traditionnels basés sur le test de spécification de Hausman (colonnes 1-2) 

indiquent que la libéralisation commerciale est sans effet sur les importations. Comme précédemment, 

ce résultat pourrait s’expliquer par la persistance des barrières non-tarifaires, notamment, les 

règles d’origine. Il pourrait également s’expliquer par la non prise en compte des effets spécifiques 

pays ou par le problème d’endogénéité des variables de politiques commerciales. Pour les variables de 

contrôle, les résultats révèlent que la croissance du PIB du pays domestique et celle du taux de change 

réel et le développement des infrastructures sont neutres sur la croissance des importations globales. 

Mais, les IDE, les exportations et l’indice de stabilité politique constituent de déterminants des 

importations. 

Nous testons la robustesse des résultats en introduisant les effets spécifiques pays et année (colonnes 3-

4). Les résultats montrent que la libéralisation commerciale (captée l’indice de WW) contribue 

maintenant favorablement à la croissance des importations. En outre, nous divisons les pays de la 

CEDEAO en deux sous-zones dont l’UEMOA et la CEDEAO hors UEMOA afin d’examiner les 

M EA EF EA EA DMC DMC 

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

lnPIB -0,098 -0,009 -0,824 -0,729 -0,088*** -0,177***  
(0,063) (0,132) (0,449) (0,439) (0,017) (0,024) 

lnTCR -0,213 -0,299* -0,203 -0,269 0,049 -0,121 

 (0,188) (0,174) (0,251) (0,222) (0,184) (0,198) 

DWW 0,043  0,394***  0,246**  

 (0,168)  (0,113)  (0,109)  

IPCR  -0,147  0,226  2,243*** 

  (0,237)  (0,388)  (0,402) 

LITE 0,014 0,034 0,070 0,048 0,001 -0,046 

 (0,050) (0,049) (0,066) (0,069) (0,031) (0,036) 

IDE 0,004*** 0,004*** 0,003** 0,003** 0,009*** 0,012*** 

 (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,002) (0,001) 

lnX 0,495*** 0,471*** 0,524*** 0,518*** 0,612*** 0,674*** 

 (0,066) (0,078) (0,082) (0,084) (0,071) (0,079) 

ISP -0,054** -0,047** -0,032 -0,021 -0,001 -0,074*** 

 (0,023) (0,024) (0,022) (0,020) (0,016) (0,019) 

Cons 5,636*** 4,152 21,171** 19,431** 3,175*** 4,931*** 

 (1,675) (3,053) (9,208) (9,299) 0,908) (0,888) 

Obs 240 240 240 240 240 240 

Pays 13 13 13 13 13 13 

Effets :        

Pays Non  Non  Oui  Oui    

Année Non  Non  Oui  Oui    

Statistique J de 

Hansen 

    1,593 0,039 

Chi2(1) Prob     0,2069 0,8435 

Test d’endogénéité     7,457 15,218 

Chi2(1) Prob     0,0063 0,0001 
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différences entre les sous-régions et en nous menons une analyse du secteur manufacturier. Les résultats, 

basés sur le test de spécification de Hausman des estimations, sont reportés dans le Tableau A4 en 

annexe. Ces résultats montrent que la libéralisation commerciale captée par l’indice de WW favorise 

significativement les importations globales dans la zone CEDEAO hors UEMOA et les importations 

manufacturières dans la CEDEAO. 

En contrôlant l’endogénéité des variables d’intérêt, nous utilisons l’enclavement et l’appartenance à la 

zone UEMOA comme instruments exclus valides pour les résultats de la colonne 5 alors que la langue 

(anglaise et française) est utilisée comme instrument exclu valides pour les résultats de la dernière 

colonne (6). Globalement les résultats (colonnes 5-6) montrent que la libéralisation commerciale accroît 

significativement les importations globales. 

❖ Modèle avec interaction 

Les résultats du modèle d’interaction sont consignés dans le Tableau 15. 

Tableau 15 Résultats des estimations des importations globales  

M EF  EF DMC DMC 

  (1)  (2) (3) (4) 

lnPIB -0,214 -0,086 -0,284*** -0,778***  
(0,263) (0,203) (0,029) (0,287) 

lnTCR -0,034 -0,250 1,621*** 11,449* 

 (0,549) (0,592) (0,553) (6,701) 

DWW -2,789  6,899  

 (5,049)  (4,603)  

DWW•lnPIB 0,207  0,269***  

 (0,278)  (0,037)  

DWW•lnTCR -0,267  -2,844***  

 (0,588)  (0,991)  

IPCR  -2,629  53,233 

  (4,611)  (34,715) 

IPCR•lnPIB  0,118  0,863** 

  (0,197)  (0,371) 

IPCR•lnTCR  -0,031  -15,447* 

  (0,638)  (8,299) 

LITE 0,027 0,037 0,022 -0,033 

 (0,062) (0,049) (0,028) (0,036) 

IDE 0,004*** 0,004** 0,0001 -0,002 

 (0,001) (0,002) (0,002) (0,006) 

lnX 0,447*** 0,460*** 0,504*** 0,653*** 

 (0,086) (0,087) (0,071) (0,083) 

ISP -0,054** -0,047** 0,002 0,014 

 (0,024) (0,024) (0,015) (0,019) 

Cons 7,164 5,652 1,176 -34,890 

 (4,501) (4,429) (2,517) (27,384) 

Obs 240  240 191 179 

Pays 13 13 13 13 

Statistic J de Hansen   2,688 1,004 

Chi2(1) prob    0,1011 0,6055 

Test d’endogénéité   17,104 15,993 

Chi(2) prob   0,0043 0,0069 
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* ; ** ; *** coefficients significatifs aux seuils respectivement de 10% ; 5% et 1% 

Les chiffres entre parenthèses représentent les écart-types robustes 

Source : Auteur (2019) 

D’après les résultats initiaux du tableau 15 (colonnes 1-2), aucune interaction n’est significative. Ce qui 

signifie que l’effet de la politique de libéralisation commerciale est neutre sur l’élasticité revenu ou sur 

l’élasticité prix. Les résultats de l’analyse désagrégée (Tableau A5 en annexe) indiquent seuls ceux 

relatifs à la zone CEDEAO hors UEMOA demeurent non significatifs. Par contre, les résultats de 

l’analyse désagrégée montrent que la politique de libéralisation commerciale (captée par l’indice de 

WW) réduit significativement l’élasticité revenu des importations de l’UEMOA alors qu’elle contribue 

favorablement et significativement à la croissance des importations manufacturières au sein de la 

CEDEAO. La politique de libéralisation commerciale (captée par l’indice de de mise en œuvre du SLE) 

accroît l’élasticité prix des importations au sein de l’UEMOA alors qu’elle réduit l’élasticité prix des 

importations manufacturières de la CEDEAO. 

Ici, pour contrôler l’endogénéité des variables d’intérêt, nous avons utilisé la religion protestante, le 

retard d’ordre 3 du taux de change réel, les retards d’ordre 4 de l’indice de WW, du PIB du pays 

domestique, des interactions entre l’indice WW et le PIB domestique d’une part et entre l’indice WW 

et le taux de change réel d’autre part comme instruments exclus valides (colonne 3). Pour les résultats 

de la colonne (4), nous avons utilisé la religion protestante, la latitude (distance à l’équateur) les retards 

d’ordre 4 des interactions entre l’indice de mise en œuvre du SLE (IPCR) et le PIB domestique d’une 

part, et entre l’IPCR et le taux de change réel d’autre part, les retards d’ordre 5 de l’IPCR, du PIB 

domestique et du taux de change réel comme instruments exclus valides. 

Globalement, les résultats sont robustes en termes de signes. Cependant, en utilisant la méthode IV, 

toutes interactions deviennent significatives. Ainsi, maintenant la politique de libéralisation 

commerciale accroît significativement les élasticités revenu alors qu’elle réduit significativement 

l’élasticité prix de demande d’importations. 

❖ Comparaison des effets de la politique de libéralisation commerciale sur les exportations et 

importations 

Nous comparons maintenant l’effet de la politique de libéralisation commerciale sur les importations et 

sur les exportations pour voir leur effet sur la balance commerciale (Tableau 16). 
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Tableau 16 Comparaison des effets de politiques de libéralisation commerciale sur les exportations et 

importations des pays de la CEDEAO 

* ; ** ; *** coefficients significatifs aux seuils respectivement de 10% ; 5% et 1% 

Source : Auteur à partir des résultats précédents (2019) 

Le Tableau 16 montre que la politique de libéralisation commerciale favorise significativement les 

performances commerciales. Cependant, cette politique accroît plus les importations que les 

exportations. Ce qui traduit un déficit de la balance commerciale. En outre, nous constatons que la 

politique de libéralisation commerciale augmente l’élasticité revenu des performances commerciales 

alors qu’elle réduit l’élasticité prix de ces performances commerciales. 

7 Conclusion et recommandations de politiques économiques 

Ce papier analyse les effets de politiques de libéralisation commerciale sur les performances du 

commerce extérieur des pays de la CEDEAO au cours de la période 1996-2017. Précisément, il s’agit 

d’abord d’examiner les effets de la politique de libéralisation commerciale sur les exportations et les 

importations. Ensuite de comparer les effets de politique de libéralisation commerciale sur les 

exportations à ceux sur les importations. Enfin, étudier l’influence de la politique de libéralisation 

commerciale des élasticités-revenu et prix de la demande d’exportation et d’importation. Pour ce faire, 

deux mesures de politiques commerciales relatives à la libéralisation commerciale (l’indice de Wacziarg 

et Welch-WW et l’indice de mise en œuvre du SLE) sont utilisées. 

Les estimations selon la méthode à variables instrumentales (IV) indiquent que la politique de 

libéralisation commerciale stimule les exportations, mais beaucoup plus les importations. S’agissant des 

effets indirects, les résultats montrent que la politique de libéralisation commerciale augmente 

l’élasticité revenu des exportations et celle des importations. Par contre, la politique de libéralisation 

commerciale réduit les élasticités prix des exportations et des importations. 

Cependant, les résultats varient, en termes de significativité, selon les techniques d’estimations et 

l’analyse désagrégée (pays de l’UEMOA, pays de la CEDEAO hors UEMOA, secteur manufacturier). 

Ainsi, les résultats basés sur les techniques traditionnelles d’estimation (effets fixes ou effets aléatoires) 

montrent que la politique de libéralisation commerciale est neutre sur les performances commerciales, 

à l’exception de l’effet de la politique de liberalisation commerciale sur les importations globales de la 

 
EF/EA 

(1) 

DMC 

(2) 

EF/EA 

(3) 

DMC 

(4) 

 DWW IPCR 

Effet de la libéralisation sur :     

Exportations -0,079 -0,077 0,471 0,853*** 

Importations  0,043 0,394*** -0,147 2,243*** 

 DWW•lnPIB IPCR•lnPIB 

Effet de la libéralisation sur : 

l’élasticité revenu des 

    

Exportations 0,791*** 9,429*** 1,685 14,916*** 

Importations  0,207 0,269*** 0,118 0,863** 

 DWW•lnTCR IPCR•lnTCR 

Effet de la libéralisation sur : 

l’élasticité prix des 

    

Exportations 0,459 -6,020** -0,111 -44,335** 

Importations  -0,267 -2,844*** -0,031 -15,447* 
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CEDEAO, de la CEDEAO hors UEMOA et sur les importations manufacturières de la CEDEA qui 

demeure positif et significatif. 

A partir de ces résultats, il en résulte que les pays de la CEDEAO peuvent accroître leurs performances 

commerciales en comptant sur leur politique de libéralisation commerciale dans toutes ses 

manifestations (indice synthétique de WW) et, en particulier, sur leur politique commerciale régionale. 

Dès lors, les pays de la CEDEAO doivent accroître leurs efforts dans la mise en œuvre du SLE en 

promouvant les bonnes pratiques du TEC et ses mesures complémentaires, notamment, les règles 

d’origine. En outre, ils doivent être prudents dans l’enchaînement de la libéralisation des importations 

et des exportations dans le but de garantir l’équilibre de la balance commerciale. 
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Annexes 

Tableau A1 Structure détaillée du TEC UEMOA/CEDEAO 
 TEC 

UEMOA 

2011 

TEC 

CEDEAO 

2016 

Fourchette 

UEMOA 

2011 

Fourchette 

CEDEAO 

2016 

1 Moyenne simple des taux NPF appliqués 12,1 12,3 0-20 0-35 

1.1 Produits agricoles (définition de l’OMC) 14,6 15,5 5-20 5-35 

1.2 Produits non agricoles (définition de 

l’OMC) 

11,6 11,7 0-20 0-35 

1.3 Agriculture, chasse, foresterie et pêche 

(CITI 1)a 

13,1 11,9 5-20 5-35 

1.4 Industries extractives (CITI 2) 5,0 5,1 0-10 0-10 

1.5 Industries manufacturières (CITI 3) 12,1 12,4 0-20 0-35 

2 Lignes tarifaires en franchise de droits (% 

de toutes les lignes tarifaires) 

1,5 1,4 

3 Moyenne simple des taux (lignes passibles 

de droits) 

12,3 12,4 

4 Droits non ad valorem (% de toutes les 

lignes tarifaires) 

0,0 0,0 

5 Contingents tarifaires (% de toutes les 

lignes tarifaires) 

0,0 0,0 

6 Crêtes tarifaires nationales (% de toutes les 

lignes tarifaires) 

0,0 0,0 

7 Crêtes tarifaires internationales (% de 

toutes les lignes tarifaires)b 

40,6 38,9 

8 Ecart type global des taux appliquésc 6,9 7,5 

Taux appliqués de « nuisance» (% de toutes 

les lignes tarifaires)d 

0,0 0,0 

a CITI Classement International Type, par Industrie. 

b Les crêtes tarifaires nationales sont les droits dont le taux de dépasse le triple de la moyenne de 

l’ensemble des taux appliqués. 

c Les crêtes tarifaires internationales sont les droits supérieurs à 15. 

d Les droits de nuisance sont ceux dont le taux n’est pas nul mais inférieur ou égal à 2%. 

Source : OMC (2018) 
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Tableau A2 Robustesse des résultats : Analyse désagrégée des exportations 

* ; ** ; *** coefficients significatifs aux seuils respectivement de 10% ; 5% et 1% 

Les chiffres entre parenthèses représentent les écart-types robustes 

Source : Auteur (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dépendante 

Exportations globales Exportations globales Exportations 

manufacturières 

Zones UEMOA CEDEAO hors UEMOA CEDEAO 

  EA 

(1) 

EF 

(2) 

EA 

(3) 

EA 

(4)  

EA 

(5) 

EA 

(6) 

lnPIB*  -0,157 -0,032 -0,974*** -1,056*** 0,599 0,814  
(0,351) (0,216) (0,378) (0,404) (0,592) (0,592) 

lnTCR 0,231 0,116 -0,599** -0,624*** 0,831 0,824 

 (0,391) (0,185) (0,250) (0,201) (0,701) (0,709) 

DWW 0,393  -0,124  -0,346  

 (0,282)  (0,109)  (0,964)  

IPCR  0,616  0,189  1,265 

  (0,463)  (0,504)  (1,554) 

LITE 0,222 -0,042 0,072* 0,055 0,102 0,139 

 (0,186) (0,054) (0,042) (0,035) (0,108) (0,133) 

IDE -0,025 -0,009 -0,002* -0,001 -0,037 -0,037 

 (0,018) (0,008) (0,001) (0,001) (0,032) (0,030) 

LM 1,354*** 0,715*** 0,395*** 0,372*** 0,366 0,205 

 (0,255) (0,163) (0,094) (0,102) (0,336) (0,479) 

ISP -0,034* -0,051** -0,102** -0,114** -0,036 -0,039 

 (0,020) (0,025) (0,041) (0,055) (0,085) (0,074) 

Cons 2,122 1,151 36,509*** 39,202*** -21,288 -28,727 

 (10,971) (7,615) (12,329) (13,771) (19,479) (17,906) 

Obs 132 132 108 108 164 164 

Pays 7 7 6 6 10 10 
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Tableau A3 Robustesse des résultats : Analyse désagrégée des exportations avec interactions 

* ; ** ; *** coefficients significatifs aux seuils respectivement de 10% ; 5% et 1% 

Les chiffres entre parenthèses représentent les écart-types robustes 

Source : Auteur (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 

dépendantes 

Exportations globales Exportations globales Exportations 

manufacturières 

Zones UEMOA CDEAO hors UEMOA CEDEAO 

  EA  

(1) 

EA 

(2) 

EA 

(3) 

EA 

(4) 

EA 

(5) 

EA 

(6) 

lnPIB*  -0,689* -0,073 -0,591 -0,619 3,469 0,536  
(0,416) (1,492) (0,796) (2,589) (2,343) (6,381) 

lnTCR -2,295 5,750* -1,065* -1,541 -0,005 -6,218 

 (1,842) (3,113) (0,598) (1,607) (1,170) (6,196) 

DWW -30,009**  4,896  32,862  

 (12,678)  (17,660)  71,133  

DWW•lnPIB* 0,567  -0,275  -1,085  

 (0,448)  (0,614)  (2,352)  

DWW•lnTCR 2,690  0,781  0,307  

 (1,829)  (0,659)  (1,372)  

IPCR  43,808  12,436  -75,814 

  (67,928)  (81,987)  (204,636) 

IPCR•lnPIB*  -0,386  -0,549  1,256 

  (1,967)  (2,662)  (6,503) 

IPCR•lnTCR  -7,009*  1,076  8,038 

  (4,119)  (1,691)  (6,869) 

LITE 0,254 0,104 0,084* 0,054 0,097 0,155 

 (0,198) (0,119) (0,049) (0,037) (0,313) (0,183) 

IDE -0,026 -0,014 -0,002 -0,0005** -0,061 -0,045 

 (0,017) (0,013) (0,001) (0,0002) (0,048) (0,033) 

lnM 1,318*** 1,164*** 0,415*** 0,363*** 0,047 0,259 

 (0,295) (0,216) (0,111) (0,089) (0,665) (0,336) 

ISP -0,033* -0,036 -0,099*** -0,118* 0,209 0,013 

 (0,018) (0,022) (0,039) (0,061) (0,148) (0,083) 

Cons 30,734 -24,358 26,479 29,815 -109,405 12,086 

 (5,921) (48,425) (23,737) (80,278) (72,355) (166,206) 

Obs 132 132 108 108 164 164 

Pays 7 7 6 6 10 10 
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Tableau A4 Robustesse des résultats : Analyse désagrégée des importations 

* ; ** ; *** coefficients significatifs aux seuils respectivement de 10% ; 5% et 1% 

Les chiffres entre parenthèses représentent les écart-types robustes 

Source : Auteur (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 

dépendantes 

Importations globales Importations globales Importations 

manufacturières 

Zones UEMOA CEDEAO hors UEMOA CEDEAO 

  EF 

(1) 

EF 

(2) 

EF 

(3) 

EA 

(4) 

EA 

(5) 

EA 

(6) 

lnPIB  0,022 0,021 -0,222 -0,148 0,042 0,063***  
(0,187) (0,186) (0,255) (0,228) (0,036) (0,024) 

lnTCR -0,190 -0,198 -0,213 -0,246 0,201* 0,176** 

 (0,186) (0,1999) (0,247) (0,201) (0,103) (0,073) 

DWW _  0,388*  -0,054  

   (0,204)  (0,083)  

IPCR  -0,073  -0,440  0,518** 

  (0,229)  (0,394)  (0,218) 

LITE 0,074 0,073 -0,083 -0,095 -0,029 -0,009 

 (0,048) (0,047) (0,109) (0,096) (0,043) (0,042) 

IDE 0,019* 0,019* 0,004*** 0,0033** 0,019*** 0,018*** 

 (0,010) (0,010) (0,001) (0,0013) (0,007) (0,005) 

lnX 0,411*** 0,418 0,528*** 0,536*** 0,011 0,007 

 (0,146) (0,161) (0,085) (0,077) (0,014) (0,013) 

ISP -0,016 -0,015 -0,097** -0,079** 0,014** 0,009 

 (0,021) (0,022) (0,046) (0,039) (0,006) (0,009) 

Cons 2,652 2,717 8,637* 7,539 1,989* 1,190* 

 (4,238) (4,270) (5,246) (5,351) (1,137) (0,718) 

Obs 132 132 108 108 164 164 

Pays 7 7 6 6 10 10 
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Tableau A5 Robustesse des résultats : Analyse désagrégée des importations avec interactions 

* ; ** ; *** coefficients significatifs aux seuils respectivement de 10% ; 5% et 1% 

Les chiffres entre parenthèses représentent les écart-types robustes 

Source : Auteur (2019) 

Variables 

dépendantes 

Importations globales Importations globales Importations 

manufacturières 

Zones UEMOA CDEAO hors UEMOA CEDAEAO 

  EF 

(1) 

EF 

(2) 

EA 

(3) 

EF 

(4) 

EF 

(5) 

EF 

(6) 

lnPIB 0,307*** 0,096 -0,928 -0,270 -0,124 -0,103  
(0,067) (0,202) (0,639) (0,353) (0,138) (0,138) 

lnTCR 0,182 -2,095** 0,901 -0,673 0,140 0,961*** 

 (0,344) (0,983) (1,148) (0,835) (0,201) (0,369) 

DWW _  -12,534  _  

   (10,106)    

DWW•lnPIB -0,382**  0,897  0,215*  

 (0,158)  (0,687)  (0,118)  

DWW•lnTCR -0,218  -1,222  0,199  

 (0,468)  (1,266)  (0,216)  

IPCR  -9,412  -7,669  0,749 

  (7,551)  (11,477)  (3,599) 

IPCR•lnPIB  -0,125  0,204  0,156 

  (0,081)  (0,465)  (0,109) 

IPCR•lnTCR  2,641*  0,566  -0,825* 

  (1,349)  (0,948)  (0,449) 

LITE 0,081 0,054 -0,107 -0,074 -0,019 0,011 

 (0,051) (0,049) (0,167) (0,077) (0,037) (0,046) 

IDE 0,021** 0,019* 0,003*** 0,0031* 0,017** 0,018*** 

 (0,0097) (0,010) (0,001) (0,0016) (0,006) (0,006) 

lnX 0,453*** 0,405*** 0,441*** 0,514*** 0,017 0,011 

 (0,141) (0,148) (0,113) (0,115) (0,019) (0,015) 

ISP -0,009 -0,017 -0,069* -0,082* 0,011 0,005 

 (0,019) (0,021) (0,039) (0,043) (0,013) (0,010) 

Cons 1,422 9,833 18,683** 12,343 2,024 1,399 

 (3,371) (8,680) (8,908) (8,219) (2,626) (3,724) 

Obs 132 132 108 108 164 164 

Pays 7 7 6 6 10 10 


