
LE LIBRE-ÉCHANGE COMME POINT 
D'ANCRAGE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le commerce favorise t-il ou 
compromet-il le développement 
durable ? 

Cette note répond à cette question en déboulonnant 
le mythe selon lequel le protectionnisme est un 
moteur du développement durable. Elle décrit 
ensuite les moyens par lesquels le libre-échange 
peut conduire au développement durable.  Cette 
note politique constate que le libre-échange est 

un atout pour la croissance du PIB, les chaînes 
de valeur et une meilleure productivité.  Il 
conduit également les pays à se spécialiser et à 
devenir plus compétitifs. Enfin, le libre-échange 
permettra d'ancrer le développement durable si 
les pays synchronisent les mesures de facilitation 
du commerce et réduisent les barrières non 
tarifaires telles que les contrôles indiscriminés 
aux frontières terrestres.  

www.nkafu.orginfo@nkafu.org -
1

DECEMBRE  2021

Par: Dr. Sundjo Fabien  & Dr. Sunjo Tata

Article / ©Nkafu Policy Institute



Introduction 
Le COVID-19 a réitéré la nécessité pour les pays 
de préconiser des politiques qui stimuleront 
le développement durable et renforceront leur 
résilience aux chocs extérieurs. Pour que les 
pays se développent durablement, ils doivent 
commercer entre eux. Le commerce international 
a des effets négatifs sur l'environnement, mais 
il est une condition préalable à la croissance 
économique.  Afin de réduire la pauvreté sur 
le continent et d'améliorer le niveau de vie de 
l'Africain moyen, il est important d'illustrer les 
liens qui existent entre le libre-échange et le 
développement durable. 

Le libre-échange accroît le bien-être puis 
augmente lorsque le surplus est échangé contre 
ceux qu'il ne produit pas en quantité suffisante. 

Le développement durable est un développement 
qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures 
à répondre à leurs propres besoins (Shaker and 
Ross 2015). 

L'objectif de cet article est d'étudier le lien entre 
le commerce et le développement durable. 
Le commerce favorise-t-il ou compromet-il 
le développement durable ? Pour répondre à 
cette question, nous allons d'abord indiquer 
l'importance du commerce, démystifier le mythe 
selon lequel le protectionnisme est un moteur 
du développement durable, puis présenter le lien 
par lequel la politique de libre-échange extérieur 
peut conduire au développement durable avant 
de donner la marche à suivre.  

L'importance du commerce durable  
Les défenseurs du libre-échange invoquent 
l'argument de l'industrie naissante pour refuser 
les politiques de libre-échange. Selon eux, les 
accords qui soutiennent le libre-échange et la 
baisse des droits de douane nuisent aux industries 
nationales naissantes, et c'est ce que l'on appelle 
l'argument de l'industrie naissante. Cet argument 
stipule que les industries naissantes doivent être 
protégées de la concurrence étrangère par le 
gouvernement, en utilisant des droits de douane 
et d'autres taxes sur les produits étrangers, y 
compris les investissements du gouvernement 
pour protéger l'industrie naissante des 
envahisseurs étrangers.

En fait, le fait d'éviter la concurrence en 
utilisant l'argument des industries naissantes 
les rendra encore plus naissantes, comme 
le prouve le fait que certains continuent à 
demander des années supplémentaires pour 
que les industries naissantes soient matures.  
L'ouverture commerciale est un moyen sûr de 

rendre les entreprises d'Afrique subsaharienne 
compétitives, car la concurrence favorisera 
l'efficacité productive, grâce au mécanisme de 
spécialisation, au transfert de technologie et 
à l'exploitation des économies d'échelle. Une 
meilleure utilisation des ressources et une 
efficacité accrue stimuleront la croissance 
économique et donc les revenus, qui pourront être 
utilisés pour acquérir davantage de compétences 
et de techniques qui rendront les pays d'Afrique 
subsaharienne plus compétitifs. 

La concurrence est donc un stimulant de la 
croissance en soi. L'ouverture du commerce 
entraîne une plus grande concurrence entre les 
fournisseurs locaux et étrangers.  Cela entraîne 
une baisse du prix des intrants et permet aux 
producteurs locaux d'accéder à un marché 
plus vaste.  En outre, le commerce joue un rôle 
important en faveur de l'environnement puisqu'il 
sert de canal pour le transfert de technologies 
vertes.   
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Le protectionnisme, une contrainte pour le développement 
durable     
Dans le contexte de la mondialisation, le 
protectionnisme ne peut pas favoriser la réalisation 
des objectifs de développement durable des Nations 
unies. 

Dans un monde de plus en plus turbulent, le libre-
échange et la mondialisation ont été de plus en plus 
critiqués au profit du protectionnisme, un certain 
nombre de pays s'étant lancés dans l'augmentation 
des droits de douane et des barrières commerciales. 
La montée du protectionnisme ces derniers temps 
est due à la récession économique mondiale de 2008-
2009.  Selon Généreux (2017), "plusieurs mesures 
de restriction commerciale ont été mises en œuvre, 
qui peuvent être tarifaires, mais sont fréquemment 
réglementaires". La montée du protectionnisme est 

devenue plus voyante, notamment avec l'arrivée 
de Donald Trump à la présidence des États-Unis 
d'Amérique.  

En ce qui concerne le continent africain, les 
économies de ses pays sont restées à la traîne, en 
grande partie à cause de la limitation des échanges 
commerciaux et de la circulation des personnes 
et des idées entre ces pays.  C'est en reconnaissant 
l'importance du libre-échange que l'Union africaine 
a proposé l'accord sur la zone de libre-échange 
continentale, qui est entré en vigueur le 30 mai 2019. 
Avant cela, les États membres entretenaient des liens 
bilatéraux et multilatéraux, notamment entre pays 
ayant une identité linguistique, culturelle et ethnique 
commune.   

La politique de libre-échange comme contribution à la 
réalisation des ODD   
Après la mise en place de zones de libre-
échange bilatérales et régionales et la création de 
l'Organisation mondiale du commerce en 1995, 
le commerce s'est accéléré.  Dans les années 1990, 
environ 30 accords de libre-échange ont été signés 
par an. La part du PIB mondial couverte par les 
accords de libre-échange est passée d'un peu moins 
de 10 % en 1980 à 25 % en 2015.  Cette tendance 
montre que même si le libre-échange, lorsqu'il 
est mal mis en œuvre, peut défavoriser certaines 
économies, il reste une condition importante pour la 
réalisation des ODD. 

L'importance du commerce dans l'économie 
mondiale est saisie par Haugh et al.  (2016, cité 
dans Généreux (2017) lorsqu'ils notent que " le 
commerce, et l'expansion connexe des chaînes de 
valeur mondiales, stimule la croissance grâce à une 

productivité accrue. Cela fonctionne en améliorant 
l'allocation des ressources, en augmentant 
l'échelle et la spécialisation, en encourageant les 
activités d'innovation, en facilitant le transfert 
de connaissances, en favorisant l'expansion des 
entreprises les plus productives et la sortie des moins 
productives."
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Implications politiques
Pendant longtemps, l'Afrique a pratiqué le commerce 
avec le reste du monde, en particulier avec l'Occident 
; cependant, cela n'a pas conduit à un développement 
significatif des États africains en raison de l'absence 
de stratégies suffisantes et bien pensées pour 
stimuler la production et maximiser les gains 
commerciaux. Selon Nahanga (2017), un facteur 
essentiel pour que la politique commerciale fasse 
progresser l'industrialisation est l'équilibre inévitable 
entre la promotion des secteurs relativement bien 
développés et la protection et le soutien simultanés 
des secteurs naissants ou fragiles dans les économies 
en Afrique.  Par conséquent, les subventions et le 
soutien technique stimuleront les secteurs naissants 
de la technologie et de l'énergie, ce qui améliorera la 
valeur des exportations du Cameroun et répondra 
aux besoins sociaux de manière durable. 

Les pays africains doivent s'émanciper de leur 
fragmentation régionale et économique pour 
appliquer des "règles d'origine" logiques et réduire les 
barrières tarifaires et non tarifaires.    Par exemple, 
les contrôles indiscriminés aux frontières terrestres 
devraient être harmonisés afin de traiter les risques 
de sécurité tout en soutenant le commerce à travers 
les frontières terrestres. 

En réduisant la teneur en soufre du pétrole brut, le 
Cameroun pourrait diminuer sa contribution aux 
émissions mondiales de carbone.  L'Organisation 
maritime internationale a souligné la nécessité de 
maintenir la teneur en soufre en dessous de 0,5 % afin 
de réduire les polluants résultant de la combustion 
du pétrole brut.  Cela ne rendra pas le libre-échange 
vert mais réduira le taux de pollution.   
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