
LIBÉRALISATION DU COMMERCE                            
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :             

LEÇONS POUR L'AFRIQUE

Que se passe-t-il lorsqu'un pays réduit 

ses droits de douane et d'importation 

et ouvre son économie à d'autres pays 

? Cette note de politique générale examine 

l'impact de la libéralisation du commerce sur 

le développement économique, en s'appuyant 

sur une vaste littérature internationale. 

Elle montre comment le libre-échange peut 

avoir un impact positif sur le développement 

économique, stimuler les revenus et améliorer 

le niveau de vie. 

La zone de libre-échange continentale 

africaine stimulera le commerce intra-régional 

et aidera des pays comme le Cameroun à relever 

les défis aigus du développement. Toutefois, les 

résultats positifs attendus dépendront de la 

réussite de sa mise en œuvre.
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Introduction 
La réalisation des objectifs de développement 

durable et l'éradication réussie de la pauvreté 

dépendent de plusieurs facteurs, parmi 

lesquels les niveaux d'ouverture commerciale 

et le commerce sont des facteurs importants. 

La libéralisation du commerce est une 

condition préalable au développement 

économique, et la Zone de libre-échange 

continentale africaine ne stimulera pas 

seulement le commerce intra-africain, 

mais elle créera également les bases d'un 

développement économique durable, 

d'une intégration régionale et d'un rythme 

d'industrialisation plus rapide (Ndung’u 

et Signé 2020). Selon la Banque mondiale 

2020, la ZLECAf a le potentiel de sortir 30 

millions de personnes de l'extrême pauvreté 

d'ici 2035. Cela contribuera à la réalisation de 

l'ODD numéro 1   en sortant de la pauvreté des 

millions de groupes marginalisés en Afrique. 

Le même rapport montre que la mise en œuvre 

complète de l'accord pourrait augmenter les 

revenus sur le continent de 7%, soit près de 450 

milliards de dollars en prix et taux de change 

de 2014. 

L'accord stimulera également le commerce 

intrarégional, lequel bénéficiera de la 

proximité et des meilleurs prix des produits 

actuellement importés d'autres continents. 

En outre, l'accord augmentera les possibilités 

d'emploi et les salaires des travailleurs non 

qualifiés, dont les emplois seront formalisés 

au fur et à mesure de leur transition vers 

des emplois mieux rémunérés liés à d'autres 

industries telles que la fabrication, la 

logistique et les transports. Il existe un 

lien étroit entre le développement durable 

et la croissance économique, comme en 

témoignent les données recueillies en Asie, en 

Europe et en Amérique du Nord.    

Importance de la 
libéralisation du 
commerce
La libéralisation du commerce stimulera 
l'industrialisation et le commerce intra-
africain.

La libéralisation du commerce pousse les pays 

à se spécialiser en raison d'une plus grande 

concurrence et d'une utilisation plus efficace 

des ressources. En outre, les producteurs 

locaux bénéficient d'économies d'échelle, 

ce qui leur permet de desservir des marchés 

plus vastes. Cependant, les effets à long terme 

de la croissance sont déterminés par les 

montants des investissements, qui sont un 

précurseur de l'industrialisation (Danquah, 

2018). Deuxièmement, il existe une forte 

corrélation entre le commerce international 

et l'investissement, car le commerce permet 

une spécialisation accrue et des transferts de 

technologie (Levine et Renelt, 1992; Awususi 

&  Awolusi, 2014). 

Par exemple, la libéralisation du commerce 

attirera les investissements directs étrangers 

dans un pays et peut également stimuler 

les investissements dans la recherche et le 

développement. Ceci est important pour 

l'industrie pharmaceutique du Cameroun 

qui ne répond actuellement qu'à 5% des 

besoins nationaux et importe plus de 90% de 
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ses produits pharmaceutiques. En outre, une 

grande partie des produits pharmaceutiques, 

environ40%  sur le marché, provient de la 

contrebande et de l'approvisionnement illicite. 

Compte tenu de cette situation, la libéralisation 

du commerce peut attirer les IDE dans 

l'industrie pharmaceutique, ce qui permettra 

non seulement de satisfaire la demande locale 

mais aussi d'éradiquer la contrebande et 

l'approvisionnement illicite. 

La part du commerce intra-africain est 

actuellement très faible par rapport aux autres 

régions du monde. Selon Vera Songwe, secrétaire 

exécutive de la Commission économique 

des Nations unies pour l'Afrique, la part des 

exportations intra-africaines en pourcentage 

des exportations globales est passée d'environ 

10 % en 1995 à 17 % en 2017. Ces chiffres sont 

bien inférieurs à ceux de l'Europe (69 %), de 

l'Asie (59 %) et de l'Amérique du Nord (31 %), 

comme l'indique Brookings (2020). La ZLECAf 

aura pour effet de stimuler le commerce intra-

régional, de créer des millions d'emplois grâce 

aux IDE ou à l'industrialisation, et de réduire 

les prix que les consommateurs paient pour les 

biens et services en raison d'une plus grande 

concurrence. 

Le commerce international comme 
instrument d'amélioration du bien-être        
et de promotion des pauvres

La libéralisation du commerce n'améliore 

pas seulement le bien-être en Afrique 

subsaharienne, elle est également favorable 

aux pauvres. Par "en faveur des pauvres", nous 

entendons qu'elle est susceptible de bénéficier 

aux moins bien lotis. Le commerce international 

entraînera des gains de bien-être pour l'ASS 

grâce à la spécialisation qui sera stimulée par 

la concurrence sur les prix et des retombées 

plus importantes en matière d'innovation. 

Ceci est bénéfique pour les consommateurs 

des pays pauvres, qui ont généralement des 

revenus plus faibles. En augmentant l'accès aux 

nouveaux produits et aux nouvelles variétés, 

qu'il s'agisse de biens finaux ou intermédiaires, 

les producteurs et les consommateurs d'Afrique 

subsaharienne peuvent améliorer leur bien-

être. En outre, le commerce stimule l'innovation 

grâce à l'échange international d'informations 

techniques, ce qui minimise les pertes grâce 

à l'amélioration des méthodes de production. 

Bien que les critiques soulignent souvent que la 

concurrence par le biais du commerce freinera 

la croissance de l'industrie naissante, nous 

pensons que cette affirmation est probablement 

fausse, comme nous le démontrons ci-dessous.  

Selon la théorie économique, le commerce 

international entraîne des gains de bien-être 

par la spécialisation dans la production et 

l'échange de biens et services et ainsi que la 

disponibilité d'une plus grande variété de biens 

finaux et intermédiaires, car la concurrence 

incitera les producteurs nationaux à innover et 

à investir, stimulant ainsi la croissance. Cela 

peut contribuer à réduire la vulnérabilité de 

l'économie de l'Afrique subsaharienne aux 

chocs externes négatifs qui pourraient affecter 

les pauvres.

En ce qui concerne l'emploi, la ZLECAf 

améliorera probablement l'emploi en ASS, 

car l'augmentation de la demande entre les 

pays entraînera à son tour une augmentation 

de la demande d'intrants pour la production 

https://www.brookings.edu/research/intra-african-trade-a-path-to-economic-diversification-and-inclusion/
https://www.brookings.edu/research/a-continental-strategy-for-economic-diversification-through-the-afcfta-and-intellectual-property-rights/
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ultérieure. En ce sens, le commerce profitera 

de la main-d'œuvre non qualifiée facteur de 

production le plus abondant, ce qui entraînera 

une réduction de la pauvreté. Ce canal est très 

important car la plupart des gens tirent leurs 

revenus uniquement du marché du travail. 

Ainsi, le commerce est favorable aux pauvres 

car les avantages du commerce peuvent 

facilement se répercuter sur les pauvres. 

Ouverture commerciale et durabilité 
environnementale

Les préoccupations relatives à la viabilité 

environnementale ont attiré l'attention 

des chercheurs et des politiques, tant au 

niveau local que national. Les objectifs de 

développement durable à l'horizon 2030 ont 

explicitement exprimé la nécessité de la durabilité 

environnementale comme condition préalable 

au développement économique. Sur la base de 

ce lien entre le commerce et l'environnement, la 

recherche aux niveaux théorique et empirique a 

été très encourageante pour informer les décideurs 

politiques sur la bonne décision de politique 

commerciale.

De nombreux sceptiques du commerce ont affirmé 

que la libéralisation du commerce dégradera 

l'environnement et plaide pour un protectionnisme. 

Selon ces critiques, la libéralisation du commerce 

ne permettra pas d'atteindre les ODD tels que 

l'accès à l'eau potable (ODD 6), l'énergie propre 

et abordable (ODD 7), les villes et communautés 

durables (ODD 11) et l'action climatique (ODD 

13). En outre, la production de masse et les modes 

de consommation actuels ont montré comment 

la libéralisation du commerce peut dégrader des 

écosystèmes entiers, les masses d'eau naturelles. 

En effet, l'ouverture commerciale peut accroître 

la production en raison d'une augmentation 

de la demande, qui à son tour augmentera la 

consommation d'énergie, et toutes choses égales 

par ailleurs, les émissions de gaz à effet de serre 

augmenteront en raison de l'émission excessive de 

carbone (Nordic Africa Institute (2008) et Ross & 

David (1992)).

Cette affirmation n'est que partiellement vraie, car 

elle peut être renversée en invoquant simplement 

l'effet de composition ou l'hypothèse de la dotation 

en facteurs, ce qui est très bénéfique pour l'ASS 

en matière d'environnement. Le libre-échange 

amène les pays à se spécialiser et à acquérir un 

avantage concurrentiel dans des industries. 

Dans le cas de l'ASS, le libre-échange permettra 

aux pays de passer des matières premières aux 

produits semi-finis et finis. Awususi and Awolusi 

(2014) et Danquah (2018). 

Par exemple, et dans le cas de l'ASS, le commerce 

augmentera la demande de biens et services à 

forte intensité de main-d'œuvre, et comme la 

production de biens à forte intensité de main-

d'œuvre n'augmente pas les émissions, la pollution 

diminuera. C'est ce que la littérature appelle le 

FEH. Suivant cet axiome, les pays développés, en 

raison des méthodes à forte intensité de capital 

utilisées, auront plus de pollution que l'ASS. Il est 

intriguant de constater que la raison pour laquelle 

cela ne se produit pas est simplement que les pays 

d'Afrique subsaharienne ont des réglementations 

environnementales laxistes, qui conduisent à 

l'agglomération d'industries polluantes "sales", 

alors que les pays développés ayant des lois 

environnementales strictes n'attireront que les 

industries aux produits "propres". Le problème 

n'est pas la libéralisation du commerce en soi mais 

les lois laxistes en ASS. 

https://www.files.ethz.ch/isn/92321/39.pdf
https://www.researchgate.net/publication/4901181_A_Sensitivity_Analysis_of_Cross-Country_Growth_Regressions
https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=2592457
https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=2592457
https://www.researchgate.net/publication/266315670_Regional_Integration_Trade_and_National_Efficiency_in_ECOWAS_Countries
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Deuxièmement, de meilleures méthodes de 

production réduiront également les effets 

environnementaux du commerce. Cet effet résulte de 

la propension à adopter des processus de production 

plus propres, car le commerce accroît la richesse et 

l'accès aux technologies améliorées. (Jeffrey and 

Rose (2005) et Martin (2005).

La libéralisation du commerce permettra de 

diffuser des technologies économes en énergie et 

respectueuses de l'environnement dans tous les 

pays, ce qui réduira en fin de compte les émissions 

de gaz à effet de serre et la pollution. 

Des études empiriques ont montré que le commerce 

conduit inévitablement à un meilleur environnement. 

Parmi elles, Frankel et Rose (2005) ont constaté que 

l'augmentation de la richesse résultant du commerce 

favorise l'accès à des technologies améliorées. Dans le 

même ordre d'idées, Wolf (2005) et Bhagwati (2000), 

à l'aide de preuves empiriques, ont suggéré que le 

commerce est bénéfique principalement non pas en 

raison de son effet sur la richesse par l'amélioration 

de l'efficacité de la production, mais plutôt parce que 

cette richesse améliore les investissements dans les 

mesures de protection de l'environnement.

Les économistes de l'environnement ont illustré 

les implications du commerce sur l'environnement 

alors même que les avantages du libre-échange 

dépendent de l'ampleur du progrès technologique 

et de la qualité des institutions. La qualité de ces 

institutions déterminera la nature du soutien 

accordé aux entreprises nationales au Cameroun. 

Pour que la technologie se diffuse avec succès dans 

tous les secteurs de l'économie, les institutions 

devraient insister sur la nécessité d'une plus grande 

agilité dans leurs processus.  

Recommandations 

1. Premièrement, les décideurs politiques 

devraient donner la priorité aux mesures 

de facilitation du commerce, telles 

qu'un portail numérique commun pour 

la détermination des règles d'origine, 

l'approbation des contrôles phytosanitaires, 

ainsi que la fourniture de conseils utiles 

aux exportateurs. Ce faisant, l'efficacité 

opérationnelle permettra d'accélérer la 

mise en œuvre de la ZLECAf et de faire 

en sorte que les avantages de la ZLECAf 

soient répartis dans toute la société. La 

normalisation des politiques frontalières 

et commerciales au fil du temps stimulera 

également le commerce intra-régional en 

réduisant les barrières non tarifaires. 

2. Deuxièmement, les gouvernements 

devraient informer, éduquer et sensibiliser 

aux avantages du libre-échange. Dans le 

même temps, l'inclusion financière devrait 

inclure l'extension du financement du 

commerce aux groupes vulnérables tels que 

les femmes et les jeunes.

3. Troisièmement, les barrières non tarifaires 

telles que les contrôles indiscriminés et les 

exigences contraignantes devraient être 

repensées afin de renforcer la sécurité tout 

en facilitant le commerce transfrontalier 

à travers les corridors de voyage. Par 

exemple, tous les documents devraient être 

enregistrés auprès des autorités au début 

du voyage afin de réduire les frictions à la 

frontière Cameroun-Nigeria.  

https://econpapers.repec.org/RePEc:tpr:restat:v:87:y:2005:i:1:p:85-91
https://econpapers.repec.org/RePEc:tpr:restat:v:87:y:2005:i:1:p:85-91
https://ecipe.org/wp-content/uploads/2014/12/does-the-trading-system-have-a-future.pdf
https://www.nber.org/papers/w9201
https://ecipe.org/wp-content/uploads/2014/12/does-the-trading-system-have-a-future.pdf
https://www.jstor.org/stable/3083398
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Conclusion

La libéralisation du commerce est une condition 

préalable au développement économique, et 

l'expérience d'autres régions montre que le 

libre-échange est synonyme de croissance 

économique plus rapide.  Si elle est mise en 

œuvre avec succès, la ZLECAf stimulera le 

commerce intrarégional, créera des emplois 

pour des millions d'Africains et facilitera 

l'intégration régionale. Nos conclusions 

montrent que le libre-échange profitera, par 

exemple, au Cameroun et au Nigeria, même si 

l'ampleur de ces avantages dépend des mesures 

de facilitation du commerce. 

En outre, la libéralisation du commerce 

favorisera également la réalisation d'un certain 

nombre d'ODD. Les arguments en faveur de 

la réduction des barrières tarifaires et non 

tarifaires dans le commerce entre le Cameroun 

et le Nigeria ne peuvent être sous-estimés.   
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