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I-  INTRODUCTION 
 
 
Les relations entre l’Union Européenne (UE) et les Etats d’Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique (ACP) ont été régulièrement révisées à travers les 
conventions successives qui servent de cadre juridique à cette coopération. Ces 
révisions sont conduites pour tenir compte des changements dans l’environnement  
politique- économique international  dont le plus significatif a été la création de l’OMC 
en 1995 et dont le champ d’action en matière de régulation du commerce mondial a 
été étendu au delà des marchandises pour prendre en compte les services et les 
droits de propriété. Il s’ensuit donc que les relations entre  l’UE et les ACP, 
initialement basées sur des intérêts mutuels à travers les échanges commerciaux, 
devraient tenir compte de ce changement majeur. 

 
Bien que les résultats des différentes conventions aient été jugés mitigés à 

certains égards (faible part des ACP dans le commerce mondial, persistance de la 
pauvreté et du sous-développement), cet exemple de coopération a pourtant été 
unique et a favorisé l’accès au marché européen des produits en provenance des 
ACP à des conditions assez avantageuses. Cela a pu permettre à certains pays 
d’amorcer leur développement. 

 
Avec l’avènement de l’OMC certaines dispositions commerciales contenues 

dans les accords de Lomé IV ont été déclarées incompatibles avec le nouveau 
système commercial multilatéral  dont les principes fondamentaux se résument à : un  
commerce non discriminatoire,  une libéralisation progressive du commerce par la 
voie de la négociation,  une consolidation des tarifs etc. 

 
La prise en compte de ces facteurs au cours des négociations ayant abouti au 

renouvellement de la convention de Lomé IV révisée et à la signature de l’accord de 
partenariat UE / ACP en juin 2000, a imposé la révision de ce dernier accord après 
une période transitoire au cours de laquelle des nouvelles négociations devraient 
être engagées pour conclure des accords de libre échange qui soient conformes aux 
exigences du système commercial multilatéral. 

 
Cette perspective met ainsi fin aux préférences commerciales non réciproques 

ainsi qu’aux quotas contenus dans les protocoles pour les remplacer par des accords 
de partenariat économique (APE) ou des accords de libre échange (ALE). 

 
La négociation, puis la signature de tels accords sont à la fois d’une 

importance vitale pour la plupart des pays de la Communauté Economique des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dont les exportations sont majoritairement 
destinées à l’Union Européenne, mais aussi source d’inquiétudes eu égard aux 
délais impartis, d’une part, et aux risques de ne pas pouvoir supporter la concurrence 
d’autres pays en développement, d’autre part. Ces appréhensions se justifient par le 
fait que la mise en place de ces accords ainsi que leur application effective mettront 
les exportations des pays de la CEDEAO non seulement en compétition entre elles, 
mais aussi en concurrence avec le reste du monde pour la conquête du marché 
européen. Ce qui exigerait également un ensemble de reformes internes nécessaires 
pour soutenir cette concurrence. 
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Cette perspective est particulièrement préoccupante pour les produits 

manufacturés des pays de la CEDEAO, car en ce domaine, tout le monde s’accorde 
sur les piètres performances aussi bien quantitatives que qualitatives de ce secteur.  
Il importe donc, à la veille des négociations CEDEAO-UE pour l’établissement d’un 
Accord de Libre Echange (ALE), que l’on analyse les échanges des produits 
manufacturés entre les deux entités pour en tirer les leçons essentielles.  

 
L’objectif général de la présente étude est de mesurer les impacts d’un accord 

de libre échange sur les secteurs manufacturiers des pays de la CEDEAO (à travers 
un échantillon de 6 pays) afin de préparer une stratégie de négociation pour un 
Accord de Libre Echange avec l’UE. 

 
 Le suite du document est organisée de la façon suivante. La section deux (2) 
analysera la structure des échanges commerciaux entre les Etats membres de la 
CEDEAO et l’Union Européenne, pris globalement dans un premier temps, puis 
considérés individuellement dans un deuxième temps. Cette première analyse 
devrait pouvoir nous aider à apprécier la performance des secteurs manufacturiers 
des différents pays et de la CEDEAO en général, d’identifier les principaux produits 
exportés vers l’Union Européenne et la place des produits manufacturés dans ces 
exportations, de déterminer le poids de ces exportations dans les importations totales 
de l’Union Européenne, et enfin, apprécier l’importance du commerce intra-
communautaire. La section trois (3) quant à elle sera consacrée aux impacts d’un 
accord de libre échange entre la CEDEAO et l’Union Européenne. Dans cette 
section, nous allons dans un premier temps présenter les évolutions récentes du 
cadre de la coopération commerciale entre l’Union Européenne et la CEDEAO, et 
indiquer dans un deuxième temps, les problèmes d’accès aux marchés de l’Union 
Européenne des produits manufacturés en prenant bien soin d’identifier au départ la 
position compétitive du secteur manufacturier de la CEDEAO. Enfin, la quatrième 
section sera quant à elle consacrée aux conclusions et recommandations. 
 
 

II- ANALYSE STRUCTURELLE DES ECHANGES COMMERCIAUX DES ETATS 
MEMBRES DE LA CEDEAO AVEC L’UNION EUROPEENNE  
 

Dans cette section, l’étude décrira successivement la structure des échanges 
de la CEDEAO dans son ensemble, puis présentera les cas du Burkina Faso, de la 
Côte-d’Ivoire, du Ghana, du Mali, du Nigeria et du Sénégal. Pour chacun des pays, 
elle indiquera la structure et l’évolution du produit intérieur brut, les principaux 
produits exportés et importés, les principaux produits manufacturés, et l’orientation 
géographique des flux commerciaux. 
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2.0 La CEDEAO 
 
 
 Globalement les importations et les exportations de la CEDEAO avec le reste 
du monde (y compris l’Union européenne) se présentent comme suit : 
 

Tableau 1: Importations et exportations de la CEDEAO en 1996 (millions de dollars) 
 
 Importations Exportations 
Union Européenne 7363.0 62.46% 8355.0 56.76% 
Amérique du Nord 1921.2 16.30% 4609.1 31.31% 
Asie 2503.6 21.24% 1756.5 11.93% 
Source : Manuel du commerce international de la CEDEAO, 2001 
 

On note qu’à l’exception de l’Asie, la CEDEAO est exportateur net en direction 
du reste du monde et plus particulièrement de l’Amérique du Nord. En effet, la 
CEDEAO importe très peu de cette partie du monde comparativement à l’Union 
Européenne et l’Asie. 
 

Tableau 2: Importations et exportations de la CEDEAO en 2000 (millions de dollars) 
 
 Importations Exportations 
Union Européenne 7557.0 61.20% 9948.0 58.08% 
Amérique du Nord 1366.0 11.06% 1267 7.40% 
Asie 3424.9 27.74% 5912.0 34.52% 
Source : Manuel du commerce international de la CEDEAO, 2001 
 
 En 2000, malgré la prépondérance de l’Union européenne dans les échanges 
commerciaux communautaires, on relève une hausse considérable des exportations 
vers l’Amérique du Nord et l’Asie et une stagnation à destination du marché 
Européen, ce qui fait  de la CEDEAO un exportateur net  vers le reste du monde. 
L’expansion des exportations de la CEDEAO vers l’Amérique du Nord et l’Asie ne 
s’est donc pas accompagnée d’une hausse proportionnelle des importations en 
provenance de ces deux régions.  
 

Il est donc évident qu’il existe des potentialités d’exportation vers l’Amérique 
du Nord et l’Asie en l’absence des dispositions préférentielles telles que les 
protocoles et la franchise de droit de douane (il n’y a que le Système de Préférences 
Généralisées qui peut y prévaloir), alors que l’importance de l’Union Européenne 
dans les échanges ne peut s’expliquer que par les accords commerciaux 
préférentiels et les relations historiques issues de la colonisation. 
 

Les principaux produits importés par la CEDEAO en provenance de l’Union 
Européenne au cours de l’année 2000 sont présentés dans le tableau ci-après. 
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Tableau 3: Part des produits dans les importations totales de la CEDEAO en 2000 (en %) 
 
Code SH Produits Part en % 

8901,8905 Bateaux de plaisance 16.0 
2710 Produits dérivés du pétrole 7.6 
8902 Appareils de transport aérien 5.3 
8703 Moteurs de véhicules 3.6 
3004 Médicaments 3.5 
0402 Lait et crème 1.7 
8517 Appareils électriques 1.5 
0303 Poissons congelés 1.4 
1701 Sucre 1.2 
2402 Cigares et cigarettes 1.2 
8708 Accessoires et pièces de tracteurs 1.1 
8502 Générateurs électriques 0.8 
1001 Farine 0.8 
5208 Produits en coton 0.7 
Total  45.8 

Source : COMTRADE 
 

La composition des importations ci-dessus fait apparaître une prépondérance 
des produits alimentaires et les biens de consommation durables tels que les engins 
au détriment des biens d’équipement destinés à la production. Cet ensemble 
représente presque la moitié des importations de l’ensemble des pays de la 
CEDEAO. Parmi les biens de consommation durables les véhicules et les appareils 
électroménagers ainsi que les produits dérivés du pétrole tels que les lubrifiants 
constituent les principales importations. La faible importance des produits 
alimentaires dans cet ensemble est due en partie au poids de certains pays comme 
le Nigeria qui importe peu de produits alimentaires à cause des restrictions qui y ont 
prévalu pendant longtemps. Les principaux importateurs de produits européens au 
sein de la CEDEAO sont : le Nigeria, la Côte-d’Ivoire et le Ghana suivi de très loin 
par le Sénégal, le Burkina Faso et le Mali. 
 

 Cette même configuration se reproduit au niveau des exportations 
faisant  de la Côte-d’Ivoire, du Nigeria et du Ghana, les principaux exportateurs de la 
CEDEAO à destination de l’Union Européenne. Mais en dehors de quelques produits 
dérivés (issus de la première transformation) de certains produits agricoles de base 
tels que le bois, le café et le cacao, les produits de la pêche et quelques fruits et 
légumes, l’essentiel des produits destinés à l’exportation se composent encore 
majoritairement de pétrole brut, de produits agricoles, et de minerais. 
 

Les échanges commerciaux au sein de la CEDEAO sont largement dominés 
par le Nigeria et la Côte-d’Ivoire comme l’illustrent les tableaux ci-après. L’essentiel 
du commerce intra zone de la Côte-d’Ivoire se fait avec le Burkina Faso, le Mali et le 
Sénégal, tandis que les partenaires du Nigeria sont plus diversifiés avec une nette 
domination des marchés ivoirien et ghanéen.  
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 Tableau 4: Commerce intra zone en 1994 (Parts) 
 

 Burkina Faso Côte d’Ivoire Nigeria Ghana Sénégal Mali 
Burkina Faso 0,000 0,659 0,145 0,041 0,066 0,012 
Côte d’Ivoire 0,001 0,000 0,904 0,009 0,040 0,007 
Nigeria 0,000 0,124 0,000 0,062 0,115 0,004 
Ghana 0,001 0,053 0,911 0,000 0,011 0,009 
Sénégal 0,003 0,458 0,529 0,002 0,000 0,001 
Mali 0,007 0,592 0,111 0,001 0,231 0,000 
Source : Calculs des auteurs à partir des données de la CEDEAO 
 
 Structurellement la configuration du commerce intra zone n’a pas changé et 
l’on relève même une hausse des exportations de ces deux pays leaders vers leurs 
principaux marchés. Ainsi, les importations du Burkina Faso, du Mali et du Nigeria en 
provenance de la Côte-d’Ivoire se sont accrues en 1998, alors que les parts de 
marché du Nigeria se sont également accrues au Burkina Faso et au Sénégal (au 
détriment de la Côte-d’Ivoire dans ce dernier cas). 
 

 Tableau 5: Commerce intra zone en 1998 (Parts) 
 

 Burkina Faso Côte d’Ivoire Nigeria Ghana Sénégal Mali 
Burkina Faso 0,000 0,837 0,047 0,044 0,052 0,020 
Côte d’Ivoire 0,001 0,000 0,910 0,006 0,077 0,006 
Nigeria 0,057 0,551 0,000 0,380 0,012 0,000 
Ghana 0,000 0,095 0,887 0,000 0,014 0,003 
Sénégal 0,000 0,296 0,688 0,015 0,000 0,000 
Mali 0,001 0,782 0,013 0,006 0,199 0,000 
Source : Calculs des auteurs à partir des données de la CEDEAO 
 
 Malgré la forte présence du Nigeria, l’intensité des échanges intra CEDEAO 
semble s’expliquer pour une grande partie  par la proximité géographique, le niveau 
d’industrialisation, ainsi que l’appartenance à une zone monétaire commune. Ce 
dernier facteur explique largement l’importance des produits ivoiriens dans les 
importations du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal. 
 
 Au total, on note que le Nigeria détient d’importantes parts de marché dans les 
principaux pays de la CEDEAO (en zone UEMOA) malgré son éloignement  et sa 
non appartenance à la zone CFA. En dehors de ce cas, le reste du commerce entre 
les pays de la CEDEAO est le fait de la Côte-d’Ivoire et du Sénégal suivi de loin par 
le Ghana.  En effet, en dehors du Nigeria, le Ghana exporte peu vers les autres pays 
de l’UEMOA  tels que le Burkina Faso, le Mali, la Côte-d’Ivoire et le Sénégal.  
 
 Du fait de la faible importance du secteur industriel dans les pays de la 
CEDEAO, les produits agricoles primaires et les animaux vivants (bovins et ovins) 
constituent les produits échangés à l’échelle communautaire. 



 9 

Quant aux produits manufacturiers, il s’agit principalement de biens de 
consommation courante composés de produits agro-alimentaires dont l’accès au 
marché européen reste difficile du fait des barrières non tarifaires. 
 
 L’examen de la situation de chaque pays permettra de comprendre la nature 
des biens échangés avec ainsi que l’importance de la CEDEAO dans le commerce 
avec l’Union Européenne. 

2.1. Situation du Burkina Faso 
 

2.1.1 Structure de l’économie du Burkina Faso 
 

L’évolution de la composition du PIB laisse apparaître des poids quasi-
identiques aux secteurs primaire et tertiaire dans la formation du produit intérieur brut 
du Burkina Faso. Ces deux secteurs de l’économie sont les moteurs de la croissance 
économique au détriment du secteur industriel dont la contribution n’excède pas 
20%. Mais bien que la part du secteur industriel soit relativement faible, il faut 
remarquer qu’elle repose principalement sur le secteur manufacturier pour ses trois 
quarts. Cette configuration n’a pas varié au cours de la période allant de 1997 à 
2001. 
 

Tableau 6: Structure et évolution du PIB du Burkina Faso par secteur  (% PIB) 
 
 1997 1998 1999 2000 2001 
Agriculture  36.58 40.32 41.70 39,68 38.22 
Industrie dont 
      Produits manufacturés 
      Electricité, gaz et eau 

19,62 
13.16 

0.55 

22.30 
13.96 

0.54 

19.86 
nd 
nd 

19.10 
nd 
nd 

20.67 
nd 
nd 

Services  43.80 37.38 38.44 41.22 41.11 
PIB en Volume (millions de CFA) 1379,4 1474,2 1544,1 1578,07 1674,33 
Source : WDI, Autorités publiques, OCDE 
 
 

2.1.2 Principaux produits importés et exportés 
 

Au plan des échanges commerciaux, on note qu’il n’y a pas de variations 
notables dans la composition des importations du Burkina Faso dont les principales 
demeurent le riz, les médicaments, les produits pétroliers, les engrais et les biens de 
consommation durables. A l’exception de la Côte-d’Ivoire (pour les produits 
pétroliers), les biens importés proviennent de l’Asie (pour le riz) et majoritairement de 
l’Union Européenne en ce qui concerne les produits manufacturés. Les importations 
en provenance de la CEDEAO sont quasi inexistantes pour les biens essentiels. Il 
faut cependant relever que sur la même période, les importations du Burkina Faso 
avec les pays de la CEDEAO se sont légèrement améliorées tandis qu’elles ont 
baissé pour les USA et l’Union Européenne, alors que l’Asie y a maintenu sa part de 
marché. Dans la CEDEAO, la Côte d’Ivoire et le Ghana sont les importateurs de 
bovins en provenance du Burkina Faso. 

 
Les importations du Burkina Faso en provenance de l’Union Européenne 

sont composées de produits agro-industriels et de biens d’équipement.   
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Tableau 7: Part de quelques produits dans les importations du Burkina Faso en 2000 
 

Code SH Produits Part en % 
3004 Médicaments 9.2 
8471 Appareils à procédés automatiques 3.4 
8525 Appareils de transmission 3.0 
2402 Cigares et cigarettes 2.6 
8517 Appareils électriques 2.5 
8711 Motos cycles 2.2 
0402 Lait et crème 2.1 
8703 Moteurs de véhicules 1.7 
1101 Farine 1.6 
1701 Sucre 1.4 
8704 Moteurs d’engins de transport 1.4 
9018 Instruments médicaux 1.3 
8714 Pièces et accessoires de motos cycles 1.2 
8708 Pièces et accessoires de tracteurs 1.0 
Total  35.0 

Source : COMTRADE 
 

Ces importations sont principalement des médicaments et matériels 
médicaux, des véhicules et pièces de rechange ainsi que les produits alimentaires 
destinés à la consommation finale. Les quatorze (14) premières importations du 
Burkina Faso listées ci-dessus représentent 35% du total de celles-ci. Dans le total 
des échanges avec l’Union Européenne, le Burkina Faso représente un marché de 
petite taille. En effet, à l’exception de quelques produits tels que la farine, les motos 
cycles et les articles de papeterie, les importations des autres produits n’excèdent 
pas 0.2% des exportations annuelles de ces articles par  l’Union Européenne. 
L’ensemble des importations du Burkina Faso représentait 0.02% des exportations 
totales de l’Union Européenne en 2000. 
 

L’importance du marché européen dans les échanges du Burkina Faso 
s’observe également à travers la destination des exportations.  

 En ce qui concerne les exportations, le poids de celles-ci est de 0.1% 
dans les importations européennes. Ainsi la fibre de coton qui est la principale 
exportation du Burkina détient 3.4% du marché de ce produit et 3.3% pour les peaux 
et cuirs, suivi des légumes (2.2%). 

Tableau 8 : Part des produits exportés du Burkina Faso vers l’Union Européenne en 2000 
 

Code SH Produits Part en % 
5201 Coton fibre  55.4 

4105, 4106 Peaux et cuir 15.1 
7108 Or et autres métaux précieux 7.5 
0708 Légumes 7.1 
1207 Fruits 0.8 
Total  85.9 

Source : COMTRADE 
 

Les exportations du Burkina Faso à destination de l’Union Européenne sont 
concentrées à 85.9% sur six (6) principaux produits primaires d’origine agricole et 
minière (dans une faible proportion). Parmi toutes ces exportations, la fibre de coton 
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représente plus de 50%, suivie des peaux et cuir sur le marché de l’Union 
Européenne. Le Burkina Faso n’exporte pratiquement pas de produits manufacturés 
vers l’union Européenne et la production agroalimentaire est destinée au marché 
local et sous régional. 
 

2.2. Situation de la Côte d’Ivoire 
 

2.2.1 Structure de l’économie de la Côte-d’Ivoire 
 

Les statistiques montrent qu’au cours de la période 1997-2001, l ‘économie 
ivoirienne a été tirée par le secteur tertiaire dont la part dans la PIB est restée 
supérieur à 50%. Ce secteur est suivi de loin par les secteurs primaire et industriel 
dont l’importance en moyenne est quasi identique. Le secteur industriel est 
largement dominé par le sous-secteur manufacturier à près de 75%. L’évolution sur 
la période n’indique pas de modification dans la structure du PIB. 
 

La situation d’ensemble décrite par la contribution de l’industrie au PIB 
présentée dans la tableau ci-après fait ressortir que pendant les deux premières 
années qui ont suivi la dévaluation du F CFA, la situation s’est plutôt  maintenue. 
 

Tableau 9: PIB secteur industriel de 1994 à 2001 (en milliards de F CFA) 
 

 1994 1996 2001 
PIB au prix du marché 4136.2 5496.5 7636.5 
Valeur ajoutée secteur secondaire 604 1092.3 - 
DONT INDUSTRIE 512 635.2 1800.6 
Part de l’industrie dans le PIB (%) 12.37% 11.55% 23.50% 
Part industrie dans la valeur ajoutée secteur 
secondaire (%) 12.40% 11.60% - 

Source : BNETD et Ministère de l’Economie et des Finances 
 
 Mais l’abondance des ressources générées par les annulations et 
rééchelonnements  de la dette qui ont accompagné le changement de parité, ainsi 
que les ressources  de la Banque Mondiale, ont insufflé plus tard une nouvelle 
dynamique à l’industrie dont l’environnement avait déjà été assaini. 

 
Au cours de cette période il y a eu une évolution positive mais différenciée de 

l’ensemble des agrégats à l’exception de l’emploi. Les chiffres d’affaires du secteur 
industriel restent toutefois liés à ceux des secteurs eaux et énergie dont le capital est 
élevé. Le poids des exportations de l’industrie dans les exportations totales estimé à 
34,8% en 1993 passe à 26,9% et 24,70% en 1994 et 1995.  

 
La contribution de l’industrie dans le PIB enregistre une baisse pour se situer 

à 11,55% en 1996 contre 12.4% en 1994. 
 

Les agrégats du secteur manufacturier reproduisent la même tendance 
d’évolution que l’ensemble du secteur industriel. 
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Pourtant outre la dévaluation, la politique d’industrialisation avait prolongé 
momentanément la durée de la prime à l’exportation pour tenir compte des difficultés 
qu’éprouvaient les entreprises. Cette prime a été par la suite supprimée après 
l’ajustement monétaire parallèlement à la baisse des tarifs douaniers. 
 
Au plan international le traité de l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine) de 1994 avait repris les outils de la CEAO (Communauté Economique de 
l’Afrique de l’Ouest). Ce traité visait cinq principaux objectifs : 
 - renforcer la compétitivité dans le cadre d’un marché concurrentiel  
 - assurer la convergence et instituer un mécanisme de surveillance multilatéral  
 - instituer un tarif extérieur commun (TEC)  
 - coordonner les politiques sectorielles 
 - harmoniser les législations. 
 
 Toutefois, à partir de 1996, l’industrie manufacturière a retrouvé un certain 
dynamisme notamment dans les sous branches textiles et agro-alimentaire grâce à 
la reprise des investissements productifs et les exportations. 

 
La part des exportations de produits manufacturés a  connu un redressement 

notamment pour certaines branches de l’agro-alimentaire telles que les conserves  et 
une partie de l’industrie chimique (savonnerie) en raison des gains de compétitivité 
dus à la dévaluation. Mais  le maintien de l’accroissement des exportations des 
industries manufacturières rend nécessaire la poursuite des efforts de réduction des 
coûts  des facteurs et services extérieurs et l’incitation à l’investissement étranger. 

 
Quant aux importations, les volumes  de celles-ci ont baissé d’environ 13% au 

lendemain de la dévaluation (effet de substitution) à l’exception de certains produits 
comme le sucre pour lesquels des pénuries sont apparues sur le marché local. Pour 
le secteur manufacturier, la demande d’importation étant liée au niveau de l’activité 
économique dans son ensemble, les importations ont été peu sensibles à la hausse 
des coûts entre 1996 et 1998, du fait d’une légère reprise dans l’industrie. 
 

Au lendemain de la dévaluation, les investissements ont décru dans le secteur 
manufacturier à l’exception du bois et de l’industrie des cuirs et chaussures. 
L’implication immédiate de cette situation est la réduction des emplois dans tous les 
sous-secteurs hormis l’industrie chimique. La configuration des charges de services 
extérieurs dans ces différents sous secteurs illustrent également l’état de difficile 
décollage du secteur manufacturier. En effet, alors que l’emploi et l’investissement 
sont en baisse constante dans la plupart des branches il apparaît, paradoxalement, 
une hausse généralisée des coûts des services au niveau des principaux sous- 
secteurs sauf dans l’industrie textile et l’ensemble des autres industries du secteur 
manufacturier. Cet état de fait a résulté en grande partie de l’inflation de l’ordre de 
33% et de 10% qui ont été enregistrés au cours des deux premières années qui ont 
suivi la dévaluation. 

 
2.2.2 Principaux produits importés et exportés 

 
 Au niveau des échanges, les principales importations de la Côte-d’Ivoire sont 
composées de produits alimentaires (dont le riz en grande partie), de biens de 
consommation durable et de produits dérivés du pétrole.  
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Les principales exportations comprennent le café, le cacao, le bois et les fruits 

mais aussi des produits industriels dérivés (beurre de cacao, extraits et essences de 
café, feuilles de placage et conserves de poisson). Les échanges de la Côte-d’Ivoire 
avec la CEDEAO sont faibles et l’Union Européenne demeure le principal partenaire 
commercial. 
 

Tableau 10: Principales importations ivoiriennes en provenance de l’UE en 2000  
 

Code SH Produits Part en % 
8802 Appareils de transport aérien 14.7 
3004 Médicaments 6.0 
0303 Poissons congelés 4.0 
2710 Produits dérivés du pétrole 3.2 
8517 Appareils électriques 3.0 
8703 Moteurs de véhicules 2.4 
1001 Farine 2.3 
0402 Lait et crème 1.8 
8525 Appareils de transmission 1.8 
8471 Machines à procédés automatiques 1.6 
2401 Tabac brut 1.2 
Total  41.7 

Source : COMTRADE 
 

Sur l’ensemble des importations ivoiriennes provenant de l’Union Européenne,  
les onze (11) plus importantes d’entre elles, qui sont essentiellement des produits de 
consommation, composent 41.7% de la totalité. Parmi les importations,  les biens de 
consommation durable  tels que les appareils représentent une large proportion. 
Mais globalement, le marché ivoirien absorbe 0.18% en moyenne des exportations 
des principaux produits listés ci-dessus dont 12% pour l’offre européenne de 
poissons congelés, 4.5% pour la farine et 3.2% pour les conserves (tomates). Pour 
les biens d’équipement la Côte-d’Ivoire représente un marché de petite taille pour 
l’Union Européenne. 
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Tableau 11: principales exportations ivoiriennes à destination de l’UE en 2000 
 

Code SH Produits Part en % 
1801 Fèves de cacao 35.1 
4407 Bois 9.7 
1803,1803 Beurre de cacao 8.1 
0804 Ananas et autres fruits 6.0 
0803 Bananes 5.3 
4001 Caoutchouc naturel 4.8 
0901 Café décaféiné ou non 4.7 
4408 Feuilles de placages 2.8 
5201,5209 Coton et tissus de coton 2.0 
2101 Extraits, essences de café 1.8 
7108 Or et autre minéraux 1.5 
1701 Sucre 0.7 
Total  74.5 

Source : COMTRADE 
 

Les exportations ivoiriennes des principaux produits ci-dessous énumérés 
représentent 3% des importations totales dans l’Union Européenne avec 
d’importantes parts de marché pour les produits d’origine agricole tels que les fèves 
de cacao (56.9%), la pâte de cacao (66.3%), le beurre de cacao (35.6%), les extraits 
et essence de café (15.7%) , le caoutchouc naturel et les fruits tropicaux. 
 

Parmi les quatorze (14) premières exportations ivoiriennes à destination de 
l’Union Européenne représentant près de 75% du total en 2000, on relève une forte 
prépondérance des produits agricoles bruts tels que le cacao, le café, le bois et les 
fruits (ananas, bananes). Les produits manufacturés se résument au beurre de 
cacao, extraits de café, feuilles de placages (première transformation du bois), sucre 
et fibre de coton. Les produits de l’industrie chimique, des cuirs et chaussures et 
textiles ne sont pas majoritairement destinés au marché européen. 
 

2.3. Situation du Ghana. 
 

Le Ghana, en termes de contribution à la formation du produit intérieur brut 
(PIB) de la Communauté se positionne au troisième rang après le Nigeria et la Côte 
d’Ivoire et avant le Sénégal et la Guinée. Il est aussi l’un des principaux exportateurs 
de produits manufacturés de la Communauté.  
 

2.3.1 Structure et évolution du produit intérieur brut. 
 

En examinant la part des trois secteurs productifs dans le PIB, il apparaît que 
c’est le secteur primaire qui a depuis 1996, le plus contribué à la formation du PIB 
global (36 à 37 %) suivi du secteur des services avec une part de 29 à 30 %. Le 
secteur manufacturier n’y a contribué qu’à concurrence de 25 %. De façon plus 
désagrégée, on constate que la prépondérance du secteur primaire est surtout le fait  
de l’agriculture et de l’élevage, et de la production de cacao. La contribution au PIB 
global de la production agricole et de l’élevage seule a été en moyenne de 25 % 
entre 1997 et 2002, soit l’équivalant de tout le secteur industriel (tableau 12).  
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En ce qui concerne les services, il faut noter une forte contribution relative des 
services gouvernementaux au PIB sectoriel, suivi de celle des finances et 
assurances, et de celle du transport, du stockage et de la communication 

 
Au niveau du secteur industriel, le sous-secteur des produits manufacturés a, 

depuis 1995, le plus contribué à la formation du PIB sectoriel et partant, à celle du 
PIB global. Sa contribution moyenne a été de 9 % de 1997 à 2002. Il est suivi du 
sous-secteur de la construction. Le secteur manufacturier au Ghana est dominé par 
les produits des sous-secteurs pétroliers, alimentaires et textiles. A trois, ils 
représentent 47 % de la production manufacturière totale. On note, à côté de ceux-ci, 
les brasseries, les tabacs, et autres produits manufacturés.  

 
Cependant, il faut relever que la branche de production pharmaceutique a 

connu une progression fulgurante ces dernières années. La production 
pharmaceutique est destinée au marché domestique et au marché  sous régional. 
Les branches du textile et des produits de l’habillement, en revanche, ont connu de 
sérieuses difficultés au cours des dernières années. Cette décroissance selon 
l’Association des Industries du Ghana, est liée, d’une part, à la fraude et à la 
contrefaçon pratiquées par certains  opérateurs économiques qui volent les marques, 
sortent du pays, vont les confectionner à l’extérieur (généralement en Asie) et 
reviennent les vendre à bas prix sur le marché ghanéen et de la sous-région ouest 
africaine. D’autre part, cette décroissance est due à la prépondérance de la friperie 
dans le mode d’habillement des ghanéens et même des populations de la sous-
région. Cette situation a conduit à la faillite de beaucoup d’entreprises de confection 
de vêtements.   

Tableau 12: Structure et évolution du PIB par secteur au prix de 1993 (% du total) 
Secteurs 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Agriculture dont 
      Agriculture et Elevage 
      Production de cacao 
      Foresterie 
      Pêche 

37 
25 
3 
3 
5 

37 
25 
4 
3 
5 

36 
25 
3 
3 
5 

36 
24 
4 
3 
5 

36 
24 
3 
4 
5 

36 
25 
3 
4 
4 

Industrie dont 
      Mines et carrières 
      Produits manufacturés 
      Electricité et eau 
      Construction 

25 
6 
9 
3 
7 

25 
6 
9 
2 
8 

25 
6 
9 
2 
8 

25 
5 
9 
3 
8 

25 
6 
9 
3 
8 

25 
5 
9 
3 
8 

Services dont 
      Transport, stockage et communication 
       Vente en gros et détail, restaurant et Hôtels 
       Finance et assurance 
       Services gouvernementaux 
       Services communautaires, sociaux et Personnels 
       Producteurs de services privés à but non lucratif 

29 
5 
7 
4 

11 
2 
1 

29 
5 
7 
4 

11 
2 
1 

29 
5 
7 
4 

11 
2 
1 

30 
5 
7 
4 

11 
2 
1 

30 
5 
7 
4 

11 
2 
1 

30 
5 
7 
4 

11 
2 
1 

Sous Total 91 91 91 91 91 91 
Taxes indirectes 9 9 9 9 9 9 
PIB réel 100 100 100 100 100 100 

Sources : Banque du Ghana, Statistical Bulletin, March 2003. 
 
 Ces données indiquent bien que la structure de production n’a pas 
fondamentalement changé et que l’économie ghanéenne est avant tout agricole, de 
petite taille et même fragile. 
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2.3.2 Les principaux produits exportés et importés 
 

2.3.2.1 Principaux produits exportés 
 
 Les exportations ghanéennes sont encore dominées par des exportations de 
produits primaires. Elles reposent sur le cacao et ses produits dérivés, les minerais 
dont les principaux sont l’or et le manganèse, le bois d’œuvre et ses produits dérivés, 
les exportations non traditionnelles dont les produits horticoles, le poisson et les fruits 
de mer et enfin l’ananas. 
 

Tableau 13: Exportations de marchandises (en % des exportations totales) et structures des 
exportations par groupe de produits 
 
 1998 1999 2000 2001 2002* 
Cacao dont 
        Fèves 
        Produits dérivés 

30 
87 
13 

26 
90 
10 

23 
87 
13 

20 
83 
17 

22 
83 
17 

Minerais dont 
        Or 
        Diamant 
        Bauxite 
        Manganèse 

34 
96 

1 
1 
2 

37 
95 

1 
1 
3 

39 
93 

2 
2 
4 

37 
89 

3 
2 
5 

37 
91 

3 
2 
1 

Bois d’œuvre  
       Produits du bois 

8 
49 

9 
49 

9 
62 

9 
66 

9 
59 

Produits d’exportation non 
traditionnelle dont 
      Produits agricoles 
      Produits finis ou semi-finis 
      Produits de l’artisanat   

28 
 

19 
79 

2 

28 
 

21 
77 

2 

29 
 

19 
80 

1 

33 
 

18 
79 

3 

32 
 
17 
81 

2 
Sources : Banque du Ghana, Statistical Bulletin, March 2003. 
 

De façon plus désagrégée, les exportations de minerais viennent en première 
position dans les exportations du Ghana. Au cours de ces dernières années, sa part 
dans les revenus d’exportation s’est accrue tandis que celle du cacao a baissée. De 
plus la part des minerais est restée structurellement plus élevée que celle du cacao. 
Dans le groupe des minerais, la contribution de l’or est largement supérieure à celle 
des autres minerais dont les contributions sont très marginales. Il faut aussi noter 
que, sur la période, la part des exportations non traditionnelles s’est 
considérablement accrue passant de 28 % en 1998 à 32 % en 2002. 
 

2.3.2.2 Principaux produits importés 
 

Les principaux produits importés par le Ghana sont le riz, la farine, le ciment et 
le clinker, les produits pétroliers et les automobiles. En 1996, les produits pétroliers 
représentaient une part assez importante des importations totales, suivi des 
importations de véhicules. La part des produits alimentaires atteignait plus de 30% 
(essentiellement, riz et farine).  
 

En 1999, ces derniers ont vu leur part baisser considérablement (22%), 
surtout au niveau des importations de riz, au profit des produits pétroliers quand bien 
même la part des importations de véhicule ait baissé substantiellement. 
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Tableau 14 : Importations du Ghana (% de la valeur des importations totales) 
 

Produits 1996 1999 
Riz 11 6 
Farine 19 16 
Ciment et clinker 3 13 
Produits pétroliers 37 56 
Automobiles 30 9 

Sources : Banque du Ghana, Statistical Bulletin, March 2003. 
 
 Les importations ghanéennes sont constituées, essentiellement, de cinq 
catégories de produits avec une part prépondérante pour les produits pétroliers suivis 
des produits alimentaires (riz et farine, notamment). 
 

2.3.2.3 Degré d’élaboration des produits exportés 
 

A l’analyse des tableaux précédents, il apparaît clairement que le taux de 
transformation des produits traditionnellement exportés comme le cacao et les 
minerais est encore très faible. Ainsi, par exemple dans le cas du cacao, ce taux n’a 
jamais atteint 20 %. Il se situe en moyenne autour de 14 %. Ce qui signifie bien que 
les exportations de cacao en fèves demeurent encore élevées. Lorsqu’on considère 
les minerais, presque la totalité est exportée brute. 

 
La branche des bois d’œuvre fait cependant exception dans la mesure où le 

taux de transformation au cours de ces dernières années s’est accru 
considérablement. Il est passé de 49 % en 1998 à 66 % en 2001, en relation avec la 
directive de l’UE sur les bois tropicaux. La banque du Ghana prévoit qu’en 2002, on 
notera une légère baisse.  
 

Enfin, en ce qui concerne les produits d’exportations non traditionnels, on 
remarque que la part des produits semi-finis et finis dans les exportations totales de 
ces produits est assez élevée. Elle oscille autour de 78 %. La banque du Ghana 
prévoit que ce taux atteindra 81 % en 2002. 
 

Au total le constat est que les exportations de produits primaires demeurent 
encore prépondérantes dans les exportations totales du pays à l’exception des 
produits du bois et des produits d’exportations non traditionnels tels que les produits 
horticoles, les poissons et les produits de mer. 
 

2.3.2.4 Orientation géographique des flux commerciaux 
 

2.3.2.4.1 Exportations et importations globales 
 
Les exportations ghanéennes en direction des pays de la CEDEAO 

demeurent encore faibles. Elles n’ont jamais atteint 10% contrairement aux 
importations qui ont dépassé ce taux. Par rapport à l’Union Européenne, on peut dire 
que ses échanges sont largement plus importants qu’avec les USA et le reste du 
Monde. Si en 1996, 54% des exportations étaient destinées à l’Union Européenne, 
en 2000, c’est plus de 80 % de celles-ci qui vont dans cette région. 
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Il en va de même des importations provenant de cette région. Elles sont 
passées de 46 % des importations totales du pays en 1996, à 68 % en 2000. 

Tableau 15 : Exportation et importations globales par destinations et origines (en %) 
 

Exportations Importations Régions 
1996 1999 2000 1996 1999 2000 

CEDEAO 4 8 8 5 15 18 
UE 54 85 83 46 59 68 
USA 4 2 4 14 16 11 
RDM 38 5 5 35 9 3 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 

Source : CEDEAO 
 
En termes de part des exportations ghanéennes, les Etats-Unis ne sont pas 

pour l’instant un client important. Les exportations en direction de ce pays 
n’atteignent pas encore 5 % des exportations totales du pays. Au niveau des 
importations par contre, les produits provenant de cette région occupent une place 
non négligeable dans les importations totales du pays. En 1999, cette part atteignait 
16 %.  
 

2.3.2.4.2 Exportations et importations par produit, selon 
les destinations et les origines 

 
Lorsqu’on considère les échanges par produits, on constate qu’au niveau des 

exportations, les principaux clients pour le cacao exporté en fèves sont les Pays-Bas 
et le Royaume Uni qui à eux deux totalisent environ 55 % des exportations 
ghanéennes de ce produit. Au niveau du bois d’œuvre et d’ébénisterie, le Royaume 
uni et le japon sont les principaux clients, et ils reçoivent 46 % des exportations 
ghanéennes.  
 

En ce qui concerne les minerais comme l’Or, les trois principaux clients du 
Ghana sont par ordre d’importance, la Suède, le Royaume Uni et dans une moindre 
proportion, l’Afrique du Sud. A trois, ils totalisent 92 % des exportations du Ghana. Il 
en va presque de même pour le diamant où les principaux clients du Ghana que sont 
la Suède, les Pays-Bas et le Royaume Uni totalisent 83 % des exportations 
ghanéennes de ce produit minier. 
 

Par rapport aux importations, le riz que reçoit le Ghana provient de diverses 
sources. Mais les plus prépondérantes sont celles des Etats-Unis, du Pakistan et de 
l’Inde. A trois, ces pays représentent environ 30 % du Marché ghanéen. Pour ce qui 
est de la farine, les Etats-Unis sont les principaux pourvoyeurs du marché ghanéen. 
Ils assurent 98 % de ses approvisionnements. Enfin, pour les produits pétroliers que 
le Ghana importe, beaucoup sont fournis par l’Espagne, les Pays-Bas et l’Italie. Ces 
trois pays ont fourni 47% de ce type de produit, en 1999. 
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Tableau 16: Importations et exportations du Ghana (en %) 
 

 Exportations   Importations  

Produits Destinations 1996 1999 Produits Origines 1996 1999 
Cacao fèves Total 54,9 55,0 Riz Total 29,7 31,6 

 Pays Bas 23,2 23,5  Etats-Unis 15,8 16,8 

 Roy. Uni 22,4 22,3  Inde 5,3 5,6 

 Japon 9,3 9,2  Pakistan 8,6 9,2 

Bois d'œuvre Total 46,0 45,8 Farine Total 97,8 90,7 

 Roy. Uni 22,0 22,1  Etats-Unis 97,8 60,4 

 Japon 24,0 23,6  Canada 0,0 30,4 

 Autres 54,0 54,2  Autres 2,2 9,3 

Ananas Total 69,0 69,0 Ciment et C. Total 63,0 10,7 

 Roy. Uni 24,0 24,0  Espagne 18,8 3,7 

 Pays Bas 45,0 45,0  Norvège 44,2 7,0 

 Autres 31,0 31,0  Afrique sud 5,3 12,9 

Diamants Total 83,0 83,8 produits pétroliers Total 32,4 47,0 

 Pays Bas 24,0 24,2  Espagne 6,4 23,2 

 Suède 31,0 31,3  Pays Bas 25,3 18,3 

 Roy. Uni 28,0 28,3  Italie 0,8 5,6 

Or Total 91,5 90,4 Automobile Total 51,8 71,4 

 Suède 47,8 47,2   Rép. Corée 8,3 63,7 

 Roy. Uni 38,9 38,3   Japon 37,2 3,0 

 Afrique sud 4,8 4,8   Allemagne 6,3 4,7 

Source : CEDEAO  
 
 

2.3.2.4.3 Echanges commerciaux avec l’Union 
Européenne 

 
La composition des exportations du Ghana en direction de l’Union 

Européenne ne varie pas considérablement d’une année à l’autre. Il en va de même 
du rang des produits. Par ailleurs, très peu de produits lui suffisent pour réaliser une 
grande partie de ses recettes d’exportation (en général, une gamme de dix produits) 
provenant de ses échanges avec l’Union Européenne.  

 
Comme le montre bien le tableau ci-après, avec seulement quatre produits 

d’exportation traditionnelle (cacao, or, bois, aluminium) et deux produits d’exportation 
non traditionnelle, le pays réalise 76 % de ses recettes d’exportation en 1999, et plus 
de 80 % en l’an 2000.  
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Tableau 17 : Importations de l’Union Européenne dans les exportations ghanéennes  
 

1999 2000 
Rang Principaux 

Produits 
% 

Export. 
totale 

du 
Ghana 

% 
Import 
UE du 

produit 

Ran
g 

Principaux 
produits 

% 
Export 

du 
Ghana 

% 
Import 

UE 

1 Cacao fèves 24 21 1 Or 24 4 
2 Or 20 3 2 Cacao fèves 20 19 

3 

Véhicules 
aériens  
(hélicoptère, 
avion, par 
exemple) 

10 3 3 Aluminium 19 4 

4 Aluminium 9 0,5 4 Bois 7 2 
5 Bois 8 2 5 Poissons, 

Caviar 
6 5 

6 Poissons, 
Caviar 

5 4 6 Feuilles de 
placage 

4 6 

 Total 76 --  Total 80 -- 
Source : COMTRADE 

 
Ces résultats indiquent tout simplement que, de façon globale, les 

exportations du Ghana vers l’UE, qui représentaient près de 85 % de ses 
exportations totales de 1999 et 88 % de celles de 2000, reposaient sur une gamme 
très peu variée de produits. Des produits comme les pâtes de cacao, l’huile de 
palme, le manganèse, les poissons congelées ne sont exportés vers l’union 
européenne que dans une faible proportion. Un produit comme le beurre de cacao 
ne représente que 3 % des exportations du Ghana en direction de l’Union 
Européenne, ce qui représente à peine 6 % des importations de celle-ci de ce 
produit.  

2.4 Situation du Mali 
 

2.4.1 Structure et évolution du PIB 
 

D’après le recensement industriel réalisé en 2000 par la Direction Nationale 
des Industries du Mali (DNI), le secteur industriel représente moins de 20 % du PIB. 
Le tissu industriel comprend 262 entreprises détenues à 80 % par des nationaux. 
Les entreprises alimentaires y occupent une place prépondérante (environ 48 % de 
l’ensemble des entreprises). Selon la DNI, des contraintes majeures pèsent sur le 
développement du secteur. Ce sont notamment les aléas climatiques, l’étroitesse du 
marché, l’accès difficile au financement, le coût élevé des facteurs de production, etc. 
A ces contraintes s’ajouteraient des faiblesses structurelles telles que la faible 
utilisation des capacités installées et la faible diversification de la production. 
 

2.4.2 Principaux produits exportés et importés 
 

Les principales exportations du mali se résument à trois produits : le coton, les 
animaux vivants et les métaux précieux. 



 21 

De ces trois produits, les exportations de coton ont été les plus 
prépondérantes dans les exportations totales du Pays en 1996 suivi des exportations 
de métaux précieux. Cependant, en 1999, cet ordre d’importance a légèrement 
changé. Les exportations de métaux sont devenues plus importantes en termes de 
part, que celles du coton. Ainsi, de 57 % de la valeur totale des exportations de 
1996, les exportations de coton sont passées à 38 % tandis que celles des métaux 
précieux passaient de 17 % à 42 % sur la même période. Pratiquement, les 
observations dont nous disposons n’indiquent aucune exportation significative de 
produits manufacturés. 
 

Tableau 19 : Principales exportations et importations du Mali (en % des valeurs totales 
 

Exportations Importations 
Produits 1996 1999 Produits 1996 1999 
Coton 57 38 Combustibles, 

huiles 
44 53 

Animaux vivants 14 9 Engrais 20 17 
Métaux précieux 17 42 Fonte, Fer, Acier 21 17 
Autres 12 10 Sucres et sucreries 16 13 
Source : Calculs des auteurs à partir des statistiques de la CEDEAO 

 
En ce qui concerne les importations, il faut noter qu’il s’agit essentiellement de 

produits finis ou semi-finis, notamment des combustibles, des huiles et lubrifiants, 
des engrais minéraux, de la fonte, du fer et de l’acier, et des sucres et sucreries. 
Parmi ces produits, les combustibles ont été les plus importés en 1996, soit 44 % des 
importations totales. En 1999, les importations de ces produits se sont accrus et sont 
passées à 53 %. Les autres produits dont les parts atteignaient 20 % en 1996, ont vu 
leur part baisser et passer à 17 %. Les importations de sucres et sucreries ont elles 
aussi suivi cette tendance à la baisse.  
 

2.4.3 Orientation géographique des flux commerciaux 
 

2.4.3.1 Exportations et importations globales 
 

Les exportations du Mali en direction des pays de la CEDEAO ont été 
exceptionnellement élevées en 1996, soit 63 % de ses exportations totales. Les 
importations ont elles aussi été relativement élevées, soit 34 %. Toutefois, de 1996 à 
2000 les exportations en direction de la communauté ont considérablement baissé 
passant de 63 % à 20 % du total des exportations maliennes. Mises en parallèle 
avec les exportations en direction de l’Union Européennes et du Reste du monde, on 
constate que celles en direction de l’Union Européenne ont légèrement baissé sur la 
période, alors que celles en direction du Reste du monde se sont considérablement 
accrues. Il y a certainement eu un déplacement de la direction des exportations en 
faveur du Reste du monde.   
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Tableau 20 : Exportation et importations globales selon destinations et origines (en %) 
 

Exportations Importations Régions 
1996 1999 2000 1996 1999 2000 

CEDEAO 63 19 20 34 28 35 
UE 29 22 24 44 41 32 

USA 1 4 3 6 5 8 
RDM 7 55 53 16 26 25 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 
Source : Calculs des auteurs à partir des statistiques de la CEDEAO 
 
 Au niveau des importations, il apparaît clairement que celles en provenance 
de l’Union Européenne ont été plus élevées que celles en provenance de tout autre 
destination y compris la CEDEAO. Les Etats-Unis, tout comme dans les cas du 
Ghana et du Sénégal exportent plus dans la communauté qu’ils n’importent de cette 
dernière. Dans le cas du Mali, c’est entre 1% et 4 % des exportations maliennes qui 
sont dirigées vers ce pays, alors qu’entre 5 et 8 % des importations maliennes 
proviennent de ce pays. 
 

2.4.3.2 Exportations et importations par produit, selon 
destinations et origines 

 
Le tableau ci-après présente les exportations non désagrégées par pays 
  

Tableau 21 : Importations par produits et selon origine (en %) 
 

Produits  1996 1999 
Combustibles, huiles, 

minéraux Total princip. fourniss. 98 17 
 Côte d'Ivoire 80 12 
 Sénégal 18 5 
 Autres 2 83 

Engrais Total princip. fourniss. 83 49 
 Côte d'Ivoire 44 24 
 Sénégal 39 24 
 Autres 17 47 

Fonte, Fer, Acier Total princip. fourniss. 85 48 
 Côte d'Ivoire 20 23 
 Sud Af., Namibie 44 0 
 Belgique & Lux 15 19 
 Espagne 5 6 
 Autres 15 52 

Sucres & sucreries Total princip. fourniss. 75 90 
 France 14 10 
 Brésil 49 69 
 Belgique & Lux 12 12 
 Autres 25 10 

Source : COMTRADE 
 
Par rapport aux importations, les combustibles, les huiles et les minéraux que 

reçoit le Mali proviennent essentiellement de la Côte d’Ivoire et du Sénégal.  
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A deux, ces pays approvisionnaient en 1996, environ 98 % du marché malien 
de ces produits. Toutefois depuis 1999, ils ont perdu cette part de marché au profit 
du Reste du monde. En 1999, ils n’approvisionnaient plus  que 17 % de ce marché.  

 
En ce qui concerne l’importation d’engrais minéraux, la Côte d’Ivoire et le 

Sénégal étaient les principaux pourvoyeurs du marché malien. Leur part de marché 
en 1996, était environ de 83 %. Cependant tout comme dans le cas des 
combustibles, cette part va baisser au profit du Reste du monde en 1999 et passer à 
49 % tandis que celle du Reste du Monde passait de 17 % à 47 %.  

 
Quant à la Fonte, au Fer et à l’acier, leurs importations par le Mali proviennent 

de diverses sources. Cependant, la Côte d’Ivoire, la République sud-africaine, la 
Belgique  et l’Espagne (dans une moindre mesure), sont les principaux fournisseurs 
du Mali. Ils approvisionnaient ensemble 85 % du marché malien en 1996 contre 48% 
en 1999. Ici aussi, comme dans les deux cas précédents, cette part s’est érodée au 
profit du Reste du Monde dont les approvisionnements sont passés de 15% à 52% 
sur la même période. 

 
Enfin, les importations de sucres et sucreries proviennent pour une grande 

part de la France, du Brésil et de la Belgique, soit 75 % des importations maliennes 
de ces produits en 1996. Cette part s’est accrue en 1999 (90%) du fait d’un 
accroissement des importations en provenance du Brésil.  

 
2.4.3.3 Echanges commerciaux avec l’Union Européenne 

 
Les données sur les importations de l’Union européennes en provenance du 

Mali (ou les exportations maliennes en direction de l’Union Européenne), nous nous 
rendons compte que les produits les plus exportés vers cette région sont le coton, les 
métaux précieux notamment le diamant, les moutons et peaux d’agneau, l’argent, les 
fruits tropicaux tels que les dattes, les figues, l’ananas, l’avocat etc. Ils représentent 
ensemble près de 80 % des exportations du Mali en direction de l’Union 
Européenne. 
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Tableau 22 : Situation des échanges commerciaux de produits en 2000 (en %) 
 

SH Principaux 
Produits 

Importations de 
l’UE en provenance 

du Mali 

SH Principaux 
produits 

Exportations de 
l’UE en direction 

du Mali 
  % 

Export. 
totale du 

Mali 

% 
Import 
UE du 

produit 

  % Export 
de l’UE 

% 
Import 
du Mali 

5201 Coton 64 4 520
8 

Tissus de coton 7 2 

7102 Diamant 9 0,0 300
4 

Médicaments 6 0,1 

4105 Mouton ou peaux 
d’agneaux 

3 0,6 040
2 

Laits et crèmes 4 0,6 

7106 Argent 3 0,2 170
1 

Sucre 3 1 

0804 Dattes, Ananas, 
etc. 

3 0,3 871
4 

Accessoires  de 
motocycles 

2 2 

0714 Racines de 
manioc, d’arrow-
root 

1 0,5 850
2 

Groupes 
électrogène 

2 0,4 

4106 Chèvres 1 0,3 850
4 

Transfo 
électriques 

2 0,1 

8542 Circuits 
électroniques 

1 0,0 842
9 

Bulldozers 2 0,2 

0708 Légumineuses 1 0,4 841
0 

Turbines 
hydrauliques 

2 2 

6107 Sous-corps 
masculins 

1 0,1 852
5 

Appareils  de 
transmission 

2 0,0 

 Total 87 0,01  Total 32 0,03 
 Sources : COMTRADE 
 

Les exportations de l’Union Européenne en direction du Mali sont pour 
l’essentiel composées de produits manufacturés, notamment de produits en coton, 
de médicaments, de laits et autres produits laitiers, de sucre, d’accessoires de 
motocycles, de groupes électrogènes, etc. L’ensemble des dix premiers produits 
représentent environ 32 % des exportations totales de l’Union Européenne vers le 
Mali. Dans les importations totales du Mali, ils ne représentent que 8 % environ. Cela 
signifie que tout comme dans les cas du Ghana et du Sénégal, l’Union européenne 
exporte une gamme très variée de produits manufacturés vers le mali et que les 
importations de ces produits ne représentent individuellement qu’une très faible 
proportion des importations totales de ce pays.  
 

2.5 Situation du Nigeria 
 

2.5.1 Structure de l’économie du Nigeria 
 

Le PIB du Nigeria est largement dominé par le secteur des services  (42% en 
moyenne) et par le secteur agricole (40%). Le secteur industriel contribue à environ 
18% dont 30% pour le secteur manufacturier. 
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Malgré sa place dans les économies africaines (troisième après l’Afrique du 
Sud et l’Egypte), la taille du secteur manufacturier demeure relativement petite. 
L’industrie manufacturière est dominée par la production de biens de consommation. 
En effet,  ce sous secteur  a été structurellement influencé par trois décennies d’une 
politique d’import substitution. Ainsi, la prépondérance des biens de consommation 
découle également de la structure des incitations qui ont toujours été favorables à la 
production de cette catégorie de biens. 
 

Tableau 23 : Structure et évolution du PIB du Nigeria par secteur (% du total) 
 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Agriculture dont : 
      Agriculture et Elevage 
      Foresterie 
      Pêche 

 
36.81 
1.24 
1.50 

 
36.99 
1.22 
1.66 

 
37.75 
1.20 
1.84 

 
37.39 
1.17 
1.84 

 
37.20 
1.15 
1.91 

 
37.49 
1.16 
2.04 

Industrie dont : 
      Mines et carrières 
      Produits manufacturés 
      Electricité et eau 

 
12.80 
6.33 
0.57 

 
12.69 
5.90 
0.53 

 
11.45 
5.94 
0.52 

 
12.23 
5.92 
0.52 

 
12.36 
5.92 
0.54 

 
10.35 
6.08 
0.63 

Services dont : 
      Transport et communication 
       Vente en gros et détail, 
 restaurant et  Hôtels 
       Finance et assurance 
       Services gouvernementaux 
       Services communautaires, 
sociaux et Personnels 
 

 
3.40 
11.73 
0.49 
9.34 
9.78 
1.26 

 
3.41 
11.71 
0.49 
9.50 
9.57 
1.46 

 
3.44 
11.42 
0.49 
9.57 
9.31 
1.77 

 
3.44 
11.42 
0.49 
9.60 
9.31 
1.87 

 
3.46 
11.23 
0.49 
9.60 
9.26 
1.87 
 

 
3.57 
11.65 
0.50 
9.68 
9.06 
1.94 

Taxes indirectes (millions de 
Naira) 

711.30 725.7 745.72 724.36 693.34 738.74 

PIB réel (millions de Naira) 110195.4 114228.8 117392 121922.9 126403.2 131695.2 

Source: FOS, National accounts of Nigeria 
 

2.5.2 Principaux produits importés et exportés 
 
 Les relations commerciales du Nigeria avec le reste du monde sont certes 
diversifiées mais l’Union Européenne reste un important partenaire pour les 
importations et les exportations des principaux produits tels que le lait et ses dérivés 
et le ciment. Toutefois les importations de moteurs de véhicules, fer, fonte et acier 
proviennent  non seulement de l’Allemagne mais aussi du Japon. La part de la 
CEDEAO ne représente pas plus de 1%. 

Tableau 24 : Orientation commerciale des produits du Nigeria (en %) 
 

Importations Exportations  
1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 

CEDEAO 2,2 1,5 2,0 2,2 7,3 7,8 6,7 5,1 
U. E 44,5 49,0 49,0 49,0 28,0 37,1 19,6 22,4 
USA 15,7 14,0 15,6 11,1 41,6 42,7 33,7 42,6 
Japon 5,2 4,1 3,1 4,9 0,9 0,8 1,5 0,4 
Autres 32,5 31,4 30,3 32,8 22,3 11,6 58,5 29,5 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Source : Annuaire statistique de la CEDEAO 2000 
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Tableau 25: Principales importations nigérianes en provenance de l’UE (en %) 
 

Code SH Produits Part en % 
2710 Produits dérivés du pétrole 10.6 
8703 Moteurs de véhicules 4.2 
3304 Médicaments 3.5 
8802 Appareils de transport aérien 3.1 
0303 Poissons congelés 2.7 
8708 Pièces et accessoires de 

tracteurs 
2.2 

0402 Lait et crème 2.0 
8517 Appareils électriques 1.9 
8704 Moteurs de véhicules de 

transport 
1.7 

8502 Générateurs électriques 1.6 
1701 Sucre 1.4 
8504 Transformateurs électriques 1.2 
8471 Machines à procédés 

automatiques 
1.0 

4810 Articles papier 0.6 
2009 Jus de fruits 0.5 
Total  38 

Source: COMTRADE 
 
 De façon générale, le Nigeria importe les produits agroalimentaires de l’Union 
Européenne ainsi que  la plus grande partie des biens d’équipement et de 
consommation durable. Le Nigeria représente 0.62% du marché de l’Union 
Européenne pour ces produits. 
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Tableau 26 : Principales exportations nigérianes à destination de l’UE (en %) 
 

Code SH Produits Part en % 
2709 Pétrole et produits dérivés 77.5 
2711 Autres dérivés du pétrole 6.2 
4105, 4106 Peaux et cuirs d’animaux 1.3 
8802 Appareils d’aviation 0.7 
Total  85.7 

Source : COMTRADE 
 
 L’analyse de la structure des exportations reproduit cette répartition 
géographique pour les principaux produits ci-dessous.  
 
 Les exportations de pétrole brut constituent les trois quarts des produits 
exportés vers l’Union Européenne pendant l’année 2000, tandis que les produits 
dérivés ne représentent que 6.2%.  Quant aux peaux et cuirs, leur poids dans les 
exportations n’est que 1.3%. Cependant , les parts de marché du Nigeria varient 
considérablement pour certains produits . Ce pays détient au moins 20% du marché 
des peaux et cuirs dans l’union Européenne, et respectivement 10%  et 4.2 % pour 
les dérivés du cacao et du pétrole.   Au total les exportations nigérianes couvrent 
0.36% des besoins des pays européens pour les principaux produits ci-dessus. 
 

2.6 Situation du Sénégal 
 
2.6.1. Structure et évolution du PIB 

 
 Depuis le début des années 90, la part du secteur primaire dans le produit 
intérieur brut a connu une contraction importante tout en restant la source des 
revenus des trois quarts de la population active Elle est passée de 21% du PIB au 
début des années 90 à 18% en 2000, reflétant le déclin du secteur agricole (de 11% 
en 1990 à 8% en 2000). L’agriculture principalement composée de culture de 
subsistance et de la production d’arachide a souffert des mauvaises conditions 
climatiques de 1997 et 1998, que la vitalité des postes bétail et pêche n’a pu 
compenser. 
 Le secteur secondaire a connu une croissance importante ces dernières 
années avec une contribution au PIB de 20% en 2000. La base industrielle du 
Sénégal est relativement diversifiée. Elle reste malgré tout principalement composée 
d’industries agroalimentaires et de transformation des ressources minières telle 
l’industrie chimique des phosphates. Elle souffre de structures obsolètes. De 1995-
2000, le sous-secteur du bâtiment et des travaux publics a été un facteur 
d’entraînement important. 
Le secteur tertiaire représente plus de 60% du PIB et a bénéficié d’un fort 
dynamisme au cours des années 90. Il est le fruit d’un exode rural continu, du 
développement des activités commerciales que l’urbanisation a entraîné. Le secteur 
informel regroupé au sein d’une association (UNACOIS) constitue une large part du 
secteur tertiaire . 
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2.6.2 Orientation géographique des flux commerciaux 
 

2.6.1.1 Exportations et importations globales 
 

Les exportations du Sénégal en direction des pays de la CEDEAO ne sont pas 
négligeables Elles ont représenté en moyenne 22 % de ses exportations totales de 
1996 à 2000. Contrairement aux importations qui ne dépassaient guère 10 % avant 
l’an 2000. De 1999 à 2000 cependant, elles ont doublé. Par rapport à l’Union 
Européenne, on peut dire que ses échanges sont largement plus importants qu’avec 
les USA et la CEDEAO. Si en 1996, 37 % de ses exportations étaient destinées à 
l’Union Européenne, en 2000, c’est environ 46 % de ses exportations qui sont 
dirigées vers cette région. Il en va presque de même pour les importations provenant 
de cette zone à la différence qu’au lieu d’une croissance, on a plutôt noté une légère 
baisse. Elles sont passées de 53 % des importations totales du pays en 1996, à 48 
% en 2000. 
 

En termes de part des exportations Sénégalaises, les Etats-Unis ne sont pas 
pour l’instant un client important. Les exportations en direction de ce pays sont 
presque nulles. Au niveau des importations par contre, les produits provenant de 
cette région occupent une place non négligeable dans les importations totales du 
pays. En 1999, cette part atteignait 4 %. Qu’en est-il des échanges par produit ? 
 

Tableau 27 : Exportations et importations globales selon destinations et origines (en %)   
 

Exportations Importations Régions 
1996 1999 2000 1996 1999 2000 

CEDEAO 23 22 24 8 10 22 
UE 37 42 46 53 55 48 
USA - - - 5 4 4 
RDM 40 36 29 34 31 26 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 

Source : CEDEAO 
 

2.6.1.2 Exportations et importations par produit, selon les 
destinations et les origines 

 
Lorsque nous considérons les échanges par produits, nous constatons au 

niveau des exportations que les principaux clients pour les tourteaux d’arachide 
exporté sont la France et la Mauritanie qui à eux deux totalisent environ 65 % des 
exportations sénégalaises de ce produit. Au niveau du coton, le Brésil et l’Italie sont 
les principaux clients du Sénégal, et ils reçoivent 60 % de ses exportations. En ce qui 
concerne les engrais minéraux, la Mali et le Bénin sont ses principaux clients. Ils 
reçoivent 74 % de ses exportations. Pour les produits pétroliers notamment les 
huiles, le Mali et le Cameroun viennent en tête parmi ses clients. A eux deux, ils 
totalisent 21 % des exportations du pays. Il en va presque de même pour le 
phosphate et le calcium, où l’Inde et l’Iran totalisent 58 % de ses exportations. 
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Tableau 28 : Importations et exportations du Sénégal (en %) 
 

      Exportations      Importations    

Produits   1996 1999 2000 Produits   1996 1999 2000 
Acide 
Phosphorique Total 92,7 100,0 100,0 Riz Total 77,5 70,1 71,1 

  Inde 92,7 100,0 100,0   Thaïlande 22,2 46,9 63,8 

  Autres 7,3 0,0 0,0   Inde 47,2 23,2 5,2 

Huiles pétrole Total 20,6 21,0 21,1   Uruguay 8,1 0,0 2,1 

  Mali 17,7 17,7 21,1 Produits pétroliers Total 74,7 58,9 20,9 

  
Camerou
n 2,9 3,3 0,0   France 66,9 19,0 14,2 

  Autres 79,4 78,4 78,9   Portugal 7,8 11,0 0,0 
Phosphate, 
Calcium Total 58,0 92,1 85,7   Italie 0,0 28,9 6,7 

  Inde 49,6 92,1 85,7   Autres 25,3 41,1 79,1 

  Iran 8,3 0,0 0,0 Pétrole Brut Total 83,3 100,0 99,9 

  Autres 42,0 7,9 16,8   Nigeria 69,9 100,0 99,9 

Engrais minéraux Total 74,3 72,6 29,9   Gabon 13,5 0,0 0,0 

  Mali 44,9 34,7 29,9   Autres 16,5 0,0 0,1 

  Bénin 29,5 37,9 0,0 Huiles végétales 
raffinées Total 0,0 50,9 37,2 

  Autres 25,7 27,4 70,1   Allemagne 0,0 12,7 12,4 
Tourteaux 
arachide Total 64,7 79,6 61,6   France 0,0 0,0 0,0 

  France 64,7 0,0 42,1   Espagne 0,0 28,6 13,1 

  
Mauritani
e 0,0 79,6 19,6   Brésil 0,0 9,6 11,7 

  Autres 35,3 20,4 38,4   Autres 0,0 49,1 62,8 

Coton non carde Total 60,2 0,0 0,0 Froment Blé Total 94,7 109,5 87,3 

  Brésil 48,7 0,0 0,0   France 34,4 100,1 78,7 

  Italie 11,5 0,0 0,0   Allemagne 60,3 4,3 8,6 

  Autres 39,8 100,0 100,0   Canada 0,0 5,0 0,0 

Huiles arachide Total 78,1 93,5 71,8 Automobiles Total 84,4 90,1 91,0 

 et fractions France 43,3 50,3 44,5   Japon 26,6 27,6 26,8 

  Italie 34,7 43,2 27,3   France 37,6 37,8 36,7 

  Autres 21,9 6,4 28,2   Allemagne 20,3 24,6 27,6 

Source : COMTRADE 
 

Par rapport aux importations, le riz que reçoit le Sénégal provient de diverses 
sources. Mais les plus prépondérantes sont celles de la Thaïlande, de l’Inde et de 
l’Uruguay. A trois, ces pays représentaient en 2000, environ 71 % du Marché 
sénégalais. Pour ce qui de l’importation de pétrole brut, le Nigeria et le Gabon sont 
les principaux pourvoyeurs du marché sénégalais. Ils lui ont fourni environ 84 %  de 
ses importations de 1996 et quasiment 100 % de celles de 2000. Quant Aux huiles 
végétales, leurs importations par le Sénégal proviennent essentiellement de 
l’Allemagne, de la France, de l’Espagne et du Brésil. Ces pays ont approvisionné 51 
% de son marché en 1999 et 37 % en 2000. Enfin, les importations de froment de blé 
proviennent pour une grande part de la France, de l’Allemagne et du Canada, soit 87 
% de son marché en 2000.  
 

2.6.1.3 Echanges commerciaux avec l’Union Européenne 
 

Il s’agit ici d’apprécier les relations commerciales entre le Sénégal et l’Union 
Européenne dans son ensemble. 
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Ainsi, lorsque nous considérons les importations de l’Union européennes en 
provenance du Sénégal (ou les exportations Sénégalaises en direction de l’Union 
Européenne), nous nous rendons compte que les produits les plus exportés vers 
cette région sont les mollusques, l’huile d’arachide et ses fractions, et le poisson. Ils 
représentent ensemble près de 58 % des exportations du Sénégal en direction de 
l’Union Européenne. En retour, en dehors de l’huile d’arachide brute qui représente 
55 % des importations de l’Union pour ce produit, les autres produits représentent 
une très faible part des importations de l’Union Européenne.  
 

Tableau 29: Situation des échanges commerciaux de produits en 1999 
 
SH Principaux Produits Importations de 

l’UE en provenance 
du Sénégal 

SH Principaux 
produits 

Exportations de 
l’UE en direction du 

Sénégal 
  % 

Export. 
totale du 
Sénégal 

% Import 
UE du 

produit 

  % Export 
de l’UE 

% Import 
du 

Sénégal 

0307 Mollusque 18 8 271
0 

Huiles du pétrole 10 0,6 

8802 Véhicules aériens 17 0,4 300
4 

Médicaments 4 0,2 

1508 Huile d’arachide 13 55 870
3 

Cars et véhicules 3 0,1 

0302 Poisson 10 3 040
2 

Lait et crèmes 3 1 

0306 Crustacés 9 2 100
1 

Blé et Méteil 3 2 

0304 Filets à poisson 8 2 150
7 

Huile de soja 2 5 

1604 Poissons préparé ou en 
conserves 

6 2 190
1 

Malt, produits 
alim. 

2 2 

0708 Légumineuses 2 6 847
1 

Machines 
données 

2 0,1 

2305 Tourteaux d’arachides 2 52 271
1 

Energie du 
pétrole 

2 2 

0303 Poissons congelés 2 0,8 880
2 

Véhicules aériens 1 0,1 

 Sous-Total 87 -  Total 32 - 
 Total Commerce  0,06    0.13 

Source : COMTRADE 
 

Les exportations de l’Union Européenne en direction du Sénégal sont pour 
l’essentiel composées de produits pétroliers, de médicaments, de véhicules, de lait et 
produits laitiers, de blé et d’huile de Soja. Ces produits représentent environ 25 % 
des exportations totales de l’Union Européenne vers le Sénégal. Dans les 
importations totales du Sénégal, ils ne représentent que 9 % environ. Cela signifie 
que l’Union européenne exporte une gamme très variée de produits manufacturés 
vers le Sénégal et que les importations de ces produits ne représentent 
individuellement qu’une très faible proportion des importations totales du Sénégal.  
 
 Il ressort de l’analyse menée dans cette section relative à la structure des 
échanges entre la CEDEAO et l’Union Européenne les trois points suivants : 
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i) l’Union Européenne est le principal client des exportations de la CEDEAO, 
mais la part des exportations de produits manufacturés exportés vers cette 
région est très faible ; 

ii) l’Union Européenne est le principal fournisseur des pays de la CEDEAO, 
surtout en produits manufacturés notamment en biens de consommation 
durable ; 

iii) le commerce intra CEDEAO est relativement faible et porte sur les produits 
de l’élevage, les produits pétroliers et quelques produits manufacturés 
essentiellement des biens de consommation. Pour ces derniers, les pays 
exportateurs sont limités à quelques quatre (4) pays : le Nigeria, la Côte 
d’Ivoire, le Ghana et le sénégal. Toutefois, on note que l’orientation de ces 
flux fortement influencée par l’identité linguistique et la proximité 
géographique. 

 

III- IMPACT PROBABLE DE L’ALE SUR LE SECTEUR MANUFACTURIER DE LA 
CEDEAO 
 

3.1 Evolutions passées et récentes de la coopération commerciale 
UE-ACP ( des conventions de Yaoundé, Lomé et Cotonou ) 
 
 L’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté 
Européenne, dès 1957 lors de l’institution cette Communauté par le traité de Rome, 
s’est traduite par diverses mesures et notamment par la création du Fonds Européen 
de Développement (FED). Le fonds a pour objet le financement des opérations de 
développement des pays dépendants alors des Etats membres de la Communauté 
Européenne.  
 
 Devenus indépendants quelques années plus tard, ces pays et territoires 
d’outre-mer, désireux de continuer à bénéficier des préférences commerciales et des 
financements de leurs projets de développement ont décidé de poursuivre leurs 
relations de coopération avec la Communauté dans le cadre des conventions 
successives de Yaoundé I (1963-1969) de Yaoundé II (1969-1974) puis de Lomé I à 
Lomé IV, respectivement, (1975-1980 ; 1981-1985 ; 1986-1990 et 1990-1995).  
 
 Les objectifs de la coopération UE-ACP pour le développement peuvent être 
appréciés sous deux angles : les objectifs généraux qui sont ceux des conventions 
successives et des objectifs spécifiques. 
 
 Les objectifs généraux, exposés dans les conventions, ont connu une certaine 
évolution. En effet, alors que l’importance sectorielle ou thématique de chaque 
convention consécutive a changé et évolué au fil du temps, l’objectif principal, à 
savoir le soutien de l’accélération du développement économique, culturel et social 
des Etats ACP n’a pas connu de changement considérable entre Lomé I et Lomé IV. 
Lomé I et II se concentraient sur le soutien à l’infrastructure et au développement 
industriel. Les principales nouveautés de Lomé III furent le développement autonome 
fondé sur l’autosuffisance et la sécurité alimentaire. 
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Lomé IV quant à elle, accorde une plus grande importance à la protection des 
droits de l’homme, à la consolidation de la position des femmes, à la protection de 
l’environnement, à la coopération décentralisée et à la diversification des économies. 
 
 Au cours de la révision à mi-parcours de Lomé IV en 1995, quelques objectifs 
supplémentaires ont été intégrés dans la convention. Parmi ceux-ci, figurent la 
démocratie et la bonne gestion des affaires publiques ainsi que le développement 
d’une économie de marché et du secteur privé. L’on a également insisté sur le 
caractère prioritaire du développement du commerce, y compris l’intégration 
régionale, l’ajustement structurel à visage humain, et la recherche de cohérence 
dans les interventions des bailleurs de fonds. 
 
 Les objectifs spécifiques sont perceptibles à travers les Programmes Indicatifs 
Nationaux (PIN) des pays ACP. Ainsi, pour la Côte d'Ivoire, le PIN du 7ème FED, 
retient comme objectifs : d’assurer la réalisation des objectifs prioritaires de 
développement appuyés par la Communauté et, dans le contexte de l’article 5 de la 
convention de Lomé, la coopération vise un développement centré sur l’homme, son 
acteur et bénéficiaire principal, et qui postule donc le respect et la promotion de 
l’ensemble des droits de l’homme.  
 
 En outre, une importance attachée à la participation des populations au 
processus de développement notamment dans le cadre de la coopération 
décentralisée. Ce qui implique que soient encouragées les initiatives de 
développement des personnes et des groupes concernés. Les axes prioritaires de 
concentration de l’appui communautaire sont : le développement rural, le secteur 
urbain et le renforcement des pôles de développement économique et social, les 
ressources humaines et en particulier la santé.  
 
 Dans le cadre du PIN du 8ème FED les secteurs de concentration sont 
sensiblement les mêmes que les précédents, notamment la décentralisation et 
l’aménagement du territoire, la santé, le développement rural et l’environnement. 
Ainsi, du point de vue de ses objectifs spécifiques, la coopération financière connaît 
quelques variations, mais, celles-ci ne sont pas très sensibles. En réalité, les 
principales mutations de la coopération UE-ACP au cours de ces quarante dernières 
années concernent, plutôt, les instruments et les caractéristiques de la coopération 
financière et technique. 
 
 Tout au long des différentes conventions successives, l’on observe la 
tendance à la diversification des instruments avec l’importance des financements 
assurés aussi bien au niveau du FED qu’à celui de la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI). Les financements du FED se font, principalement, sous la 
forme d’aide programmable et du Stabex.  
 

L’aide programmable est relative aux PIN et à l’ajustement structurel. Depuis 
la 4ème convention de Lomé, les financements du FED ne sont plus accordés que 
sous forme de dons alors qu’auparavant, ils comportaient des prêts. L’appui à 
l’ajustement structurel est apparu aussi avec Lomé IV. Il a été ciblé principalement 
sur les domaines de l’agriculture par l’intermédiaire du Stabex, des mines par le 
Sysmin, la santé (sous forme de programmes généraux d’importation (PGI) et de 
programmes sectoriel à l’importation (PSI)) et la décentralisation. 



 33 

On remarque que les taux de couverture du Stabex ont régulièrement déclinés 
dans le temps, passant de 100% des pertes au début des années 80 à moins de 
50%, dix ans plus tard.  
 
 Les autres financements prennent la forme de Programmes Indicatifs 
Régionaux (PIR), les bonifications d’intérêt et les aides d’urgence, d’une part, et des 
financements relatifs à des accords particuliers tels que les protocoles relatifs aux 
bananes, celui du sucre et l’accord de pêche. Par ailleurs, il existe des financements 
‘’hors convention’’ qui concernent des subventions aux exportations de blé, les 
cofinancements des ONG, etc. 
 
 Une autre forme essentielle de la coopération UE-ACP porte sur la 
coopération technique financée par le FED. Cette coopération revêt trois aspects : (i) 
la formation notamment par des bourses d’étude ; (ii) l’assistance technique 
européenne, liée à des projets ; (iii) l’action des centres de coopération ACP-UE pour 
la coopération agricole (CTA) et pour la coopération industrielle (CDI). 
 
 Le centre technique de coopération agricole a été institué afin de permettre un 
meilleur accès des pays ACP à l’information, à la recherche scientifique, à la 
formation ainsi qu’aux innovations dans les secteurs du développement rural et de la 
vulgarisation agricole. Le CTA assure alors, la diffusion d’informations scientifiques et 
techniques sur les méthodes et moyens favorisant la production agricole et le 
développement rural, ainsi qu’un appui scientifique et technique à l’élaboration de 
quelques programmes et recherches agronomiques. 
 
 Le CDI, lui, a été mis en place en 1977 pendant le 4ème FED afin de 
promouvoir le développement industriel dans les Etats ACP sous forme d’assistance 
technique. Financé sur ressources du FED, il a pour objectifs : la promotion du 
secteur privé industriel, la création et le renforcement des industries, ainsi que le 
développement de partenariats durables entre les entreprises européennes et celles 
des ACP. Les interventions du CDI peuvent aller de l’intervention directe en faveur 
des entreprises à la création d’une structure locale d’appui et de suivi des PME-PMI 
(projets, Appui et Service aux Entreprises – ASE-) en passant par l’organisation de 
rencontres, de partenariat industriel.  
 

Les interventions de la BEI dans les pays ACP prévoient que celle-ci accorde, 
outre des prêts sur ses ressources propres, des concours à des conditions spéciales 
sur les ressources budgétaires qu’elle gère en qualité de mandataire de l’UE. A ce 
titre, la BEI accorde des prêts spéciaux, notamment dans le domaine des 
infrastructures économiques et sociales, qui sont des prêts dont les taux d’intérêt ont 
été bonifiés par des dotations du FED, participe à des opérations sur capitaux à 
risque au niveau du secteur industriel et des bonifications d’intérêt pour le secteur 
privé en général.  

 
La coopération financière et technique ainsi décrite connaît, cependant des 

problèmes qui sont de divers ordres : lourdeur des procédures de décision et de mise 
en œuvre, l’exécution des marchés, le problème de l’allocation des ressources, 
l’accroissement des conditionnalités et les problèmes de la gestion du système et de 
la coopération technique.  
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 A l'issue de deux années de négociation (1998-2000), un nouvel accord de 
partenariat commercial a été mis en place entre l'UE et les Etats ACP. Cet accord dit 
ACCORD DE COTONOU, est en fait un accord transitoire devant permettre de 
déboucher, à l'issue d'un calendrier de négociations prévues entre 2002 et 2008, sur 
un nouvel accord de coopération économique et commerciale dont la mise en œuvre 
s'étalera, quant à elle, de 2008 à 2020.  
 
 L'ACCORD de COTONOU vise, au plan commercial, les objectifs généraux 
suivants: 
 

1. Promouvoir l'intégration progressive des Etats ACP dans l'économie 
mondiale;  

2. Permettre aux Etats ACP de participer pleinement au commerce mondial; 
3. Renforcer les capacités de production, d'offre et en matière d'échanges 

commerciaux; 
4. Créer une nouvelle dynamique commerciale et stimuler l'investissement; 
5. Assurer la parfaite conformité avec les dispositions de l'Accord de l'OMC. 

 
Il en résulte un changement fondamental dans la philosophie des Accords UE-

ACP. En effet, alors que les précédentes Conventions (Yaoundé I et II puis Lomé I à 
IV) reposaient sur le principe de non-réciprocité  et de discrimination des avantages 
entre les deux parties, le présent accord constitue une sorte de transition vers un 
libre-échange intégral, c'est-à-dire le partage des avantages. Par ailleurs, selon les 
principes adoptés dans l'Accord de Cotonou, les pays ACP seront regroupés au sein 
de blocs régionaux :  

 
- La CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest, la CEMAC en Afrique 

centrale, la SADC en Afrique Australe; 
- La Communauté Economique des Caraïbes (CARICOM); 
- La zone pacifique.  

 
Ensuite, ces négociations auront pour fondements: 

 
- Un partenariat véritable, stratégique et renforcé basé sur les points 

forts et les résultats des précédentes Conventions ACP-UE; 
- Les initiatives d'intégration régionale des Etats ACP; 
- Les différents besoins et niveaux de développement des pays et des 

régions.  
 

Le calendrier de négociation et d'application du Nouvel Accord commercial qui 
en sortira est le suivant: 
 

- Entre la date de signature de l'Accord de Cotonou en 2000 et sa mise en 
œuvre qui est intervenue en 2002, la préparation des négociations; 

- Entre 2002 et 2008, négociations formelles des nouveaux accords 
commerciaux; 

- Au 1er janvier au plus tard, entrée en vigueur des nouveaux accords; 
- Entre 2008 et 2020, mise en œuvre des accords qui seront marqués par la 

libéralisation des échanges dans une zone de libre-échange. 
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Deux options sont offertes aux pays qui ne voudront ou ne pourront s'engager 
dans ces accords de libre-échange: 

 
- Pour le PMA, le régime actuel sans réciprocité, dans le cadre du Super 

Système de Préférence Généralisé (SPG) que l'UE offre à l'ensemble des 
PMA (ACP ou non) pourra être adopté et se traduira par une libéralisation 
totale de toutes les importations UE en provenance de ces pays. 

- Pour les pays ACP et non-PMA qui ne s'engagerait pas dans l'accord de 
libre-échange, leur accès au marché européen sera régi simplement par le 
SPG qui est bien entendu moins avantageux que les préférences 
accordées dans le cadre de Lomé IV par exemple.  

 
Tels sont les principes et modalités des nouvelles négociations qui s'ouvrent entre 
l'UE et les Etats ACP. On note ainsi un changement radical d'optique dans les 
relations UE-ACP qui justifie à lui tout seul l'intérêt qu'il y a à débattre de cet accord 
afin de le comprendre et surtout d’adopter les stratégies idoines pour en tirer le 
meilleur parti que possible, notamment lors des négociations de partenariat qu’il 
ouvre sur le régime des échanges.  
 

3.1.1 Le Régime des échanges selon l'accord de Cotonou 
 

L'Accord de Cotonou, au contraire des Accords UE-ACP précédents, se 
caractérise fondamentalement par le fait qu'il s'aligne fortement sur les Accords de 
l'OMC auxquels il se veut être compatible. Aussi, au vieux débat sur la question de 
l'érosion des préférences, succède à présent celle de leur disparition pure et simple. 
Cette situation est notable aussi bien au niveau du régime général des échanges 
qu'à celui des régimes dits spéciaux. Pour s'en convaincre, nous prendrons quelques 
illustrations à chacun des deux niveaux. 

 
3.1.1.1. Les dispositions du régime général des 

échanges  
 
L'idée directrice de l'accord à ce niveau est d'assurer l'insertion des pays ACP 

dans l'économie mondiale. Cette préoccupation est traduite par les dispositions 
relatives à l'accès au marché, les règles d'origine, la politique de concurrence, les 
droits de propriété intellectuelle, la normalisation et la certification, les mesures 
sanitaires et phytosanitaires, la prise en compte de l'environnement et des normes 
de travail. A chacun de ces niveaux, l'Accord cherche à se mettre, d'abord et avant 
tout, en conformité avec les dispositions de l'OMC.  

 
3.1.1.1.1. Accès au marché 

 
Au-delà de la bonne intention selon laquelle il sera procédé à l'examen de 
toutes les mesures visant à offrir aux pays ACP les possibilités d'exploiter leur 
avantage concurrentiel existant sur les marchés de l'UE, l'Accord stipule que 
les pays ACP devraient élaborer et soumettre au Comité Ministériel de 
Coopération Commerciale et au Conseil de l'UE, des recommandations 
spécifiques relatives à la préservation des avantages offerts par les 
arrangements commerciaux UE-ACP. 
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3.1.1.1.2. Les règles d'origine 
 

Une flexibilité tenant compte des observations des pays ACP sur le caractère 
contraignant des règles d'origine des Conventions de Lomé, a été introduite. 
Elle doit en principe rendre applicable ces règles notamment en ce qui 
concerne: 

- La règle de tolérance en valeur qui sera révisée; 
- La règle de cumul qui désormais permet la libre circulation des 

produits entre les Etats ACP, d'une part, et entre ceux-ci et l'UE 
ainsi que les Pays et Territoires d'Outre Mer (PTOM), d'autre part. 

- Les dérogations automatiques aux règles d'origine dans le 
secteur des produits halieutiques sont rendues plus flexibles par 
le relèvement de la quantité y donnant droit, celle-ci passant de 4 
500 tonnes à 10 000 tonnes dont 8 000 pour le thon et 2 000 pour 
les longes de thon. 

- Les conditions d'affrètement des navires sont, d'une part, 
assouplies en ce qui concerne les conditions pour être considéré 
comme originaire et, d'autre part, le nouvel Accord confié au Comité 
de Coopération Douanière et non plus à la Commission 
Européenne, l'approbation du contrat d'affrètement ou de crédit-bail. 

 
3.1.1.1.3. La Politique de Concurrence 

 
La politique de concurrence elle-même consistera en la mise en place de 
règles et politiques nationales ou régionales relatives à la surveillance ou 
l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles des entreprises (accords entre 
entreprises, décisions d'association d'entreprises et pratiques concertées 
entre entreprises visant à empêcher la concurrence). L'Accord de Cotonou 
prévoit à cet effet une aide à l'établissement d'un cadre juridique approprié et 
la mise en œuvre administrative des règles de concurrence.  
 

3.1.1.1.4. Les Barrières Non Tarifaires 
 

Afin d'éviter le recours aux Barrières Non Tarifaires, l'Accord reprend à son 
compte les dispositions en la matière des Accords de l'OMC. Ainsi, l'Accord de 
Lomé met en exergue les points suivants:  

- Pour la protection des droits de propriété intellectuelle, la 
nécessité d'adhérer à l'Accord sur les Aspects des Droits de 
Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) annexé 
à l'Accord instituant l'OMC et à toutes les conventions 
internationales applicables en matière d'élaboration de disposition 
législatives et réglementaires en vue de protéger ou de faire 
respecter les droits de propriété intellectuelle mais également 
d'empêcher l'abus de ces droits par leurs titulaires et la violation de 
ces droits par les concurrents.  

- Pour la Normalisation et la certification, il est envisagé le 
développement des liens entre les institutions de normalisation, 
d'évaluation de la conformité et de certification des Etats ACP et 
l'UE. 
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- Pour les Mesures Sanitaires et Phytosanitaires, la coordination, 
la consultation et l'information  sont renforcées en ce qui concerne la 
notification et l'application des mesures proposées à chaque fois 
que ces mesures pourraient porter atteinte aux intérêts de l'une 
et/ou l'autre partie.  

- Pour les préoccupations environnementales, l'Accord réaffirme 
la promotion du commerce international assurant une gestion 
durable et saine de l'environnement par une coopération visant à 
améliorer les méthodes de production respectueuses de 
l'environnement.   

- Pour les Normes de travail, l'Accord réaffirme aussi les normes 
fondamentales du travail reconnues par l'Organisation Internationale 
du Travail (OIT), notamment, la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical, le droit d'organisation et de négociations collectives, 
l'abolition du travail forcé et l'élimination des pires formes de travail 
des enfants, et enfin, la non-discrimination en matière d'emploi. 

- Pour la Politique de Consommation et de Protection de la Santé 
des Consommateurs, le nouvel Accord intensifie la coopération en 
vue de renforcer la capacité institutionnelle et technique à créer des 
systèmes d'alerte rapide et d'information mutuelle sur les produits 
dangereux, à mieux informer les consommateurs au sujet des prix et 
des caractéristiques des produits et services offerts, à encourager le 
développement d'associations indépendantes des consommateurs.  

 
Comme on le voit, au niveau du régime général des échanges, l'Accord UE-
ACP de Cotonou n'est pas loin de ce que l'on pourrait appeler le libre-
échange intégral et l'examen des dispositions des régimes dits spéciaux 
permet de voir que même à ce niveau, la tendance libérale est aussi forte 
alors même que l'on est encore dans une phase transitoire. 
 

3.1.2 Les régimes spéciaux 
 

Les régimes spéciaux concernent ici les produits de base et  un certain 
nombre de protocoles. A ce niveau, le Stabex, les protocoles relatifs aux produits 
particuliers et le transport maritime connaissent des modifications notables dans le 
nouvel Accord comparativement aux précédents.  

 
Si au niveau du protocole sucre c'est le statu quo, il n'en va pas de même du 

protocole banane. Suite au différend qui a opposé, d'une part l'UE aux Etats-Unis, et 
de l'autre, l'UE aux producteurs latino-américains, la mise en œuvre de ce protocole 
rencontre d'énormes difficultés. Et suite aux injonctions de l'OMC, la mise en 
conformité de ce protocole avec les dispositions du libre échange des Accords de 
Marrakech est en train d'être la réalité à ce niveau. Certes, l'Accord de Cotonou 
prévoit une assistance technique et financière aux producteurs ACP sur une période 
de 10 ans afin de les rendre aptes à affronter une libéralisation de ce marché, mais là 
encore, la mise en œuvre d’une telle assistance n’en garantit pas le succès.  

 
Le riz, sans faire l'objet d'un protocole est pris en compte par le nouvel Accord. 

A cet effet, les pays ACP sont autorisés à exporter des quantités de riz sur le marché 
européen à des conditions spéciales. 
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En outre, l'UE accordera des fonds adéquats aux Etats ACP bénéficiaires 
durant la période 2000-2007 en vue de la mise en œuvre d'un programme sectoriel 
de développement des exportations de riz.  

 
Le secteur des transports maritimes est libéralisé avec l'adoption du principe 

d'accès sans restriction au marché international des transports maritimes sur une 
base non discriminatoire et commerciale.  

 
Au niveau de la pêche, les Etats ACP et l'UE ont convenu de négocier des 

accords visant à garantir la durabilité de ces activités dans les pays ACP sur la base 
de la non-discrimination dans leur application.  

 
La question de la sécurité alimentaire peut, elle aussi, faire l'objet d'accords 

spécifiques entre les Etats ACP  qui le demanderaient dans le cadre de leur politique 
avec l'UE.  

 
Comme on le voit avec ces quelques exemples, en matière de coopération 

commerciale, le nouvel Accord UE-ACP ne fait plus, pratiquement de concessions 
véritables aux opérateurs et produits ACP.  

 
On peut donc affirmer que nouvel Accord rompt avec l'orientation qui avait été 

adoptée lors de la révision à mi-parcours de la Convention de Lomé IV à Maurice. On 
se rappelle qu'à l'époque, le débat avait été déplacé du régime préférentiel vers 
l'inventaire des actions nécessaires pour le développement du commerce, avec pour 
objectifs, de promouvoir, diversifier et accroître les échanges des Etats ACP et 
améliorer leur compétitivité en utilisant tous les moyens disponibles dans la 
Convention. Aujourd'hui, la question est devenue simplement celle de la conformité 
de l'Accord avec l'OMC. L'option commerciale qui en ressort et qui pointe à l'horizon 
2008 est celle de "la Réciprocité différenciée" dans laquelle il s'agit d'une réciprocité 
en accord avec l'OMC mais à géométrie variable avec l'UE d'une part, et avec des 
groupes régionaux homogènes de pays ACP et/ou avec des pays ACP individuels, 
d'autre part.  

 
La question qui importe dès lors, est celle de savoir que pouvons nous et 

devons nous négocier, particulièrement concernant les produits manufacturés, au 
regard de l’état actuel du secteur manufacturier de la CEDEAO ? Pour répondre à 
cette question, il nous faut porter un regard critique sur l'Accord de Cotonou. 
 

3.1.3 Analyse du contexte du nouvel Accord 
 
 Il ressort que, dans tous les cas, avec l'avènement de l'OMC, la marge de 
manœuvre des négociateurs était très limitée d'un coté comme de l'autre. Aussi, 
malgré les imperfections et les insatisfactions qu'il comporte, il s’impose de 
rechercher comment exploiter les quelques opportunités que ce nouveau cadre de 
coopération ouvre ou même entrouvre. A ce niveau, notons que l'Accord de Cotonou, 
quoiqu'on dise, dans le fonds et dans la forme, est aussi, le résultat de l'insuffisante 
exploitation et/ou du mauvais usage qui a été fait par les Etats ACP, globalement, 
des Conventions précédentes. Toutefois les points suivants semblent être des 
avancées, pourvu que les Etats ACP sachent les exploiter. 
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• Il a été répondu aux préoccupations des Etats ACP en ce qui concerne le 
calendrier des négociations dans le domaine commercial. Les négociations 
devaient commencer au plus tard en 2002. Cette période préparatoire de deux 
ans devait être mise à profit pour renforcer les processus d'intégration 
régionale et la capacité des pays ACP à mener des négociations 
commerciales. Une période de six ans est programmée pour ces négociations.  

• Il sera tenu compte des contraintes économiques et sociales des pays ACP de 
deux manières: d'une part, par des politiques de développement humain et 
social (politiques en faveur des plus démunis) pour accompagner les réformes 
économiques et commerciales et, d'autre part, en aidant les Etats ACP à 
intervenir activement dans les négociations économiques et commerciales 
internationales, par le développement des capacités et la coopération dans les 
enceintes multilatérales.  

• Cette approche conduira à un régime entièrement compatible avec l'OMC. Les 
opérateurs économiques devraient alors être plus enclins à établir des 
relations plus étroites avec les partenaires des Etats ACP, l'investissement 
interne et étranger devrait progresser de même que le transfert de savoir-faire 
et de technologie, contribuant ainsi à accroître la compétitivité des Etats ACP 
et à faciliter leur intégration progressive et harmonieuse dans l'économie 
mondiale.  

• Les accords avec l'UE auront en outre une fonction d'ancrage. Ils 
consolideront les réformes économiques, de même que les réformes 
économiques nationales et régionales seront stabilisées par les engagements 
des deux parties dans le cadre des accords. Le raisonnement qui sous-tend 
cette nouvelle approche repose également sur l'idée qu'une politique 
d'ouverture commerciale associée à une politique de développement social 
mènent à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté.  

• Un autre aspect important est l'amélioration du régime commercial accordé 
par l'UE à l'ensemble des pays les moins avancés (dont 39 font partie du 
groupe ACP). Ce processus est prévu pour se dérouler sur cinq années (2000 
à 2005), de sorte que, d'ici l'an 2005, les exportateurs PMA bénéficieront d'un 
accès en franchise de droits pour la quasi-totalité de leurs produits sur le 
marché de l'UE.  

 
En outre, l'Accord de Cotonou ouvre de nombreuses fenêtres de coopération 

dans les domaines du commerce. Il s'agit des domaines : 
 
• De la coopération dans les enceintes internationales ; 
• Du commerce des services ; 
• De la politique de concurrence;  
• De la protection des droits de propriété intellectuelle ; 
• De la normalisation et certification ; 
• Des mesures sanitaires et phytosanitaires ; 
• Du commerce et de l’environnement ; 
• Du commerce et des normes de travail ; 
• De la politique des consommateurs et la protection de la santé des 

consommateurs. 
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Ces domaines de coopération devront être judicieusement exploités, car c'est à 
partir des questions qu'ils concernent que le nouveau protectionnisme viendra dans 
ce contexte de mondialisation. C'est dans ces domaines que les pays ACP pourront 
rétorquer à une concurrence déloyale de même que c'est à partir de ces questions 
qu’ils pourraient voir les frontières des autres pays se fermer à leurs produits.  
 

L’on peut conclure ici en rappelant que les principales innovations du nouvel 
accord entre l'Union européenne et les soixante et onze pays ACP peuvent être 
résumées de la manière suivante. L'accord vise notamment à:  

 
 Renforcer la dimension politique,  
 s'attaquer explicitement à la corruption,  
 promouvoir les approches participatives,  
 assurer la consultation de la société civile sur les réformes et les politiques qui 

feront l'objet d'un soutien de l'UE,  
 recentrer les politiques de développement sur les stratégies de réduction de la 

pauvreté,  
 baser l'allocation de ressources sur une évaluation non seulement des besoins de 

chaque pays mais également de sa performance politique,  
 créer une Facilité d'investissement visant à soutenir le développement du secteur 

privé,  
 rationaliser les instruments et introduire un nouveau système de programmation 

glissante, permettant à la Communauté et au pays bénéficiaire d'ajuster 
régulièrement leur programme de coopération,  
 décentraliser les responsabilités administratives, (et dans certains cas 

financières), vers les acteurs de terrain dans le but de rendre la coopération plus 
efficace,  
 améliorer le cadre politique du développement des échanges et des 

investissements,  
 améliorer la coopération dans tous les domaines importants pour le commerce, y 

compris de nouveaux thèmes tels que les normes de travail et les liens entre 
l'environnement et le commerce. 

 
Aussi, la question qui importe à présent est-elle celle de la position et de la stratégie 
de négociation à adopter par la CEDEAO. 
 

3.2 Problèmes d’accès au marché des produits manufacturés 
 

3.2.1 Position compétitive du secteur manufacturier de la CEDEAO 
 
La position compétitive des produits du secteur manufacturier des pays de la 

CEDEAO va s’apprécier par rapport à leurs avantages comparatifs révélés (ACR) et 
par rapport à la valeur unitaire relative (VUR) des mêmes produits (Annexe). Ainsi, 
pour un pays donné, un avantage comparatif supérieur à l’unité signifierait que le 
pays est plus exportateur que la zone de référence, par conséquent, il devrait se 
spécialiser dans le produit concerné ; tandis que la variation de la valeur unitaire 
indique l’évolution de la qualité des produits. 
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Tableau 30: Compétitivité du secteur manufacturier de la CEDEAO 
 
Pays Produits ACR Rang mondial VUR Variation 

VUR 
Burkina Faso      
 Cuir et produits en cuir 5,94 10 0,9 + 9 % 
 Produits agricoles 17,35 11 1,2 + 4 
 Textiles 1,10 37 n.d n.d 
 Produits électroniques 0,19 50 0,3 0 
 Divers produits manufacturés 0,29 88 1,2 -11 
Côte d’Ivoire      
 Produits agricoles 14,05 20 0,6 10 
 Bois, papier, Carton 3,19 20 0,9 11 
 Produits agricoles transformés 2,22. 42 3,3 27 
 Textiles 0,61 67 1,8 - 5 
 Divers produits manufacturés 0,20 101 0,4 7 
Ghana      
 Bois, papier, Carton 5,95 7 1,6 - 1 
 Produits agricoles 12,33 29 0,7 - 15 
 Produits manufacturés de 

base 1,08 49 0,2 - 11 

 Produits agricoles transformés 1,84 53 0,8 - 10 
 Divers produits manufacturés 0,39 76 1,4 - 12 
Mali      
 Produits agricoles 14,13 19 0,8 + 17 
 Produits électroniques 0,43 31 5,5 + 39 
 Cuir et produits en cuir 1,73 37 0,7 - 1 
 Produits agricoles transformés 0,58 107 0,1 - 18 
 Divers produits manufacturés 0,24 95 1,0 + 1 
Sénégal      
 Produits chimiques 1,86 10 1,4 n.d 
 Produits agricoles transformés 5,07 20 0,3 0 
 Produits agricoles 10,12 40 1,2 - 6 
 Equipements de transport 0,09 68 0,6 -11 
 Divers produits manufacturés 0,27 87 1,2 -3 
Nigeria      
 Produits pétroliers 1 8 0,9 0 
Source : COMTRADE 
 
 Une analyse globale de la valeur des coefficients d’avantage comparatif révélé 
nous amène à quatre constats. 
 
 Le premier constat est que pour tous les produits agricoles exportés et pour 
tous les pays, ce coefficient est plus élevé que les coefficients relatifs aux autres 
produits d’exportation des différents pays. Le second constat est que pour tous les 
produits agricoles exportés, tous les pays de la communauté occupent un bon rang 
(c’est-à-dire largement en dessous des cinquante premiers). Ainsi, par exemple, le 
Burkina Faso occupe le 10ème rang pour l’ensemble de ses exportations, la Côte 
d’Ivoire, le 20ème rang, le Ghana, le 29ème rang etc. Enfin, le troisième constat est que 
la composition des exportations majeures est quasi-identique et qu’en général pour 
les trois premiers produits, les pays ont un avantage comparatif révélé dans ces 
produits.  Tout ceci, évidemment, explique bien la forte spécialisation des pays de la 
Communauté dans les exportations de produits primaires.  
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Le cas du Nigeria est un cas particulier et mérite qu’on le signale  dans la 
mesure où il semble que près de 95 % de ses exportations sont composées de 
produits pétroliers pour lequel il est juste concurrentiel sur le marché mondial où il 
occupe le 8ème rang mondial même si la qualité de ses produits est relativement 
inférieure à la moyenne mondiale. Dans les sous-sections qui vont suivre, nous 
allons analyser les cas spécifiques de chacun des pays de l’échantillon. 
 
3.2.1.1 Le Burkina Faso 

 
Les trois principaux produits pour lesquels le pays dispose d’un avantage 

comparatif révélé par le commerce sont  par ordre, les produits agricoles, le cuir et 
les produits en cuir et le textile. Pour ces produits, il occupe respectivement, le 11ème, 
le 10ème et  le 37ème rang sur les 184 pays considérés. Cependant, pour le cuir et les 
produits en cuir, la qualité de produit qu’il fournit est relativement inférieure à la 
qualité moyenne mondiale quand bien même que cette qualité s’est améliorée de 9 
% au  cours des dernières années (1997-2001). Cette deuxième information est 
fournie par le taux de variation de la valeur unitaire relative. Il en va de même des 
produits des produits agricoles dont la qualité était déjà relativement supérieure à la 
moyenne mondiale.  
 

En plus de ces trois produits d’exportation, il faut noter que le Burkina exporte 
aussi des produits électroniques et divers autres produits manufacturés. Mais pour 
ces derniers, il a un désavantage révélé par le commerce et il est mal classé. En 
plus, si pour les autres produits manufacturés, la qualité est relativement supérieure 
à la moyenne mondiale (quand bien même qu’au cours de ces dernières années 
cette qualité s’est considérablement dégradée), il n’en va pas de même des produits 
électroniques. Avec l’ALE, il est presque sûr que les entreprises de ces branches ne 
pourront pas supporter la concurrence des produits étrangers. 
 
3.2.1.2 La Côte d’Ivoire  
 

En conduisant la même analyse que celle que nous venons de mener pour le 
Burkina Faso, il apparaît que dans le cas de la Côte d’Ivoire, les trois principaux 
produits pour lesquels il dispose d’un avantage comparatif révélé par le commerce 
sont les produits du carton, le bois et les produits du bois, et enfin, les produits 
agricoles transformés.  

 
En ce qui concerne le textile et les autres produits manufacturés, le pays 

présente un désavantage comparatif révélé par le commerce mais pour tous ces 
produits l’on note par rapport à la qualité moyenne mondiale, de fortes améliorations 
au cours de ces dernières années. 

Ainsi, pour la Côte d’Ivoire, on peut dire que le pays a un avantage comparatif 
dans les produits agricoles transformés, qu’il occupe un bon sur le marché mondial 
de ces produits, et qu’il y offre un produit de très bonne qualité. 
 
3.2.1.3 Le Ghana  
 
 Les principaux produits pour lesquels, le pays présente un avantage 
comparatif révélé par le commerce sont par ordre d’importance, les produits 
agricoles, le bois et les produits du bois, les produits manufacturés de base et les 
produits agricoles transformés. 
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Mais pour tous ces produits, en dehors du bois et des produits du bois, la 
qualité est inférieure à la moyenne mondiale et s’est considérablement dégradée au 
cours de la période 1996-2000. 
 
 Ainsi, pour ce pays, la branche du bois et de ses produits dérivés est une 
branche dans laquelle le pays a un avantage comparatif  révélé par le commerce. Il 
pays occupe le 7ème rang parmi les fournisseurs du marché mondial des produits de 
cette branche. De plus, le produit qu’il offre est de qualité supérieure à la moyenne 
mondiale même si l’on a noté une faible baisse de cette qualité. Pour ce pays, les 
produits exposés si un l’ALE entrait en vigueur sont les produits manufacturés de 
base et les produits agricoles transformés. Pour ces deux groupe de produits, le pays 
ne pourra pas supporter la concurrence à moins d’améliorer considérablement la 
qualité de ses produits. 
 
3.2.1.4 Le Mali  
 

Le pays n’a davantage comparatif que dans deux branches : les produits 
agricoles et le cuir et les produits en cuir. Si pour les produits agricoles, la qualité des 
produits exportés s’est améliorée considérablement au cours de ces dernières 
années, celle des produits en cuir a légèrement chuté.  

 
Cependant, un constat s’impose. Le pays n’a pas avantage comparatif révélé 

par le commerce dans les produits électroniques et pourtant l’on note que le pays 
offre des produits électroniques de qualité supérieure à la moyenne mondiale et que 
cette qualité s’est considérablement améliorée au cours de ces dernières années, de 
sorte que pour ce produit, le pays occupe le 36ème rang mondial. C’est donc un 
secteur d’activité qui pourrait supporter la concurrence extérieure avec l’avènement 
de l’ALE. Les branches les plus exposés à la concurrence extérieure sont celles des 
produits agricoles transformés, du cuir et des produits en cuir. 
 
3.2.1.5 Le Sénégal  
 

Les trois principaux produits pour lesquels le Sénégal présente un avantage 
comparatif révélé sont les produits agricoles, les produits agricoles transformés et les 
produits chimiques. Pour ces trois produits il est bien classé par les fournisseurs du 
marché mondial. Toutefois, c’est seulement au niveau des produits agricoles 
exportés et des produits chimiques que la qualité des produits qu’il offre excède la 
moyenne mondiale. Pour tous les autres produits, la qualité lui est inférieure.  

 
Par ailleurs, on note une baisse de cette qualité dans toutes les branches. 

Ainsi, pour ce pays, les branches les plus exposées à la concurrence sont celles des 
équipements de transport et des divers produits manufacturés.  
 
3.2.2 Les barrières non tarifaires 
 

Elles se composent principalement des règles d’origine, des mesures 
sanitaires et phytosanitaires et des questions de procédures douanières. Malgré leur 
nécessité, les règles d’origine sont apparues trop contraignantes et complexes aux 
yeux des exportateurs des pays de la CEDEAO. Les exemples les plus couramment 
évoqués sont le textile et les produits de la pêche.  
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Quant aux mesures sanitaires et phytosanitaires, il est apparu que, bien que 
ne disposant pas d’infrastructures hautement performantes en matière de 
certification des normes (pour les produits à l’exportation) et de contrôle pour les 
importations, les pays de la CEDEAO disposent tout de même des systèmes internes 
de contrôle et de cadres institutionnels (comité nationaux CODEX–Alimentarus par 
exemple), chargés d’apporter des réponses aux questions liées à la qualité des 
produits échangés.  Tous ces efforts sont parfois annihilés par l’argument de 
précaution (sanitaire, environnemental et social) qu’invoque parfois les pays 
européens pour fermer leurs marchés aux produits ACP en général. Il s’agit des 
questions de résidus de pesticides dans les aliments et de l’exportation de la viande 
bovine (dont peu de pays sont éligibles au protocole en cours). Plus globalement la 
question des normes SPS soulève la question de la crédibilité de la certification des 
Etats de la CEDEAO et par conséquent la question des infrastructures. 

 
Enfin, pour les questions liées aux procédures douanières, bien qu’elles soient 

internes aux Etats membres, il est apparu qu’elles demeurent une source de 
préoccupation à cause de la longueur des délais, des problèmes de fluidité dans les 
ports, qui constituent des coûts additionnels affectant la performance commerciale 
des pays. 
 
  De façon plus générale, ces barrières tarifaires et non tarifaires constituent un 
sujet de préoccupation dans les échanges commerciaux à cause, d’une part, de leur 
caractère jugé quelquefois subjectif, et d’autre part, du fait de la non uniformisation 
des normes malgré l’existence de structures internationales crées à cet effet. En 
effet, les notifications tarifaires sont passées de 123 en 1995 à 437 en 1997 et 156 
en 2000 dans l’Union Européenne, tandis qu’au japon ces chiffres sont passés de 50 
en 1995 à 56 en 2000.  En 2001 on dénombrait 526 cas de barrières non tarifaires 
aux USA et 235 cas dans l’Union Européenne à la fin de l’année 2001. Mais dans 
l’ensemble il apparaît que les tarifs appliqués sur les produits manufacturés dans les 
pays développés (hors Union Européenne) sont relativement bas (même si cela 
masque parfois difficilement les pics tarifaires qu’on observe sur certains produits tels 
que le textile et certains équipements électriques). Ces tarifs font d’ailleurs l’objet 
d’une   réciprocité dans les pays en développement lorsqu’on se réfère aux droits et 
taxes sur les produits textiles. A ce niveau la raison souvent évoquée est le dumping.  
 
 Les barrières non tarifaires ne facilitent pas l’accès au marché des pays de 
l’Union Européenne pour la plupart des produits manufacturés car pendant 
longtemps les questions liées à la qualité des produits n’ont pas été suffisamment 
prises en compte par les producteurs des pays de la CEDEAO opérant dans un 
environnement protégé. 
 
 Cependant les difficultés d’accès au marché des pays de l’Union Européenne 
ne devraient pas être imputées uniquement à l’existence des normes et autres 
dispositions tarifaires jugées discriminatoires (escalade tarifaire), mais l’on devrait 
également tenir compte des régimes commerciaux à l’intérieur des Etats. En effet les 
dispositions contenues dans les différentes conventions (accès au marché en 
franchise de droits de douane ainsi que les protocoles) n’ont pas été forcement 
mauvaises. Pourtant très peu de pays en ont tiré un profit. Ceci pose la question de 
la capacité de réaction de l’offre des produits manufacturés aux incitations contenues 
dans ces accords. 
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3.2.3 Les barrières tarifaires et les taux de protection  
 
Si dans la zone UEMOA, les tarifs ont été réduits et harmonisés avec l’entrée en 

vigueur du tarif extérieur commun (TEC), ceci n’est pas encore le cas pour un Nigeria 
qui en plus de la Côte-d’Ivoire est le principal partenaire commercial des pays de la 
CEDEAO et de l’Union Européenne et cela malgré la volonté chaque fois affirmée 
d’en faire l’un des objectifs à atteindre le plus rapidement possible. En effet les tarifs 
sont demeurés assez élevés au fil des années tandis que la politique commerciale a 
consisté à transformer la politique d’import substitution en tarifs avec un succès que 
l’on peut juger dérisoire si on se réfère aux modifications tarifaires ad hoc contenues 
dans  les différents budgets du pays. Cette variabilité inter-annuelle des taux accroît 
encore l’incertitude en ce qui concerne l’environnement des affaires et favorise la 
fraude. 
 

Les taux de protection (effective) des industries est variable d’un pays à un autre 
et d’une branche à une autre. Mais l’objectif pour le Nigeria est d’aboutir à des taux 
de protection nominale compris entre 10% et 15% car les taux appliqués en 
remplacement de certaines restrictions  des importations ont atteint 100%. L’une des 
façons d’y parvenir doit alors être d’arriver assez rapidement à réduire la disparité 
des tarifs sur les produits importés. 

 
3.2.4 Les politiques commerciales interne et externe  
 

Dans la plupart des cas, les pays de la CEDEAO exportent très peu de produits 
manufacturés à destination du reste du monde. Les exportations  de cette nature 
sont composés de produits industriels d’origine agricole ayant subi une première 
transformation  (café, cacao, bois, pêche et fruits). 
 

Les exportations nigérianes qui sont les plus importantes dans la CEDEAO, sont 
composées principalement de produits pétroliers alors que les exportations de 
produits non pétroliers sont en baisse continue.  
L’on peut se demander si la faible performance des exportations de produits non 
pétroliers n’est pas liée à la forte protection dont bénéficient ces industries cela 
entraînant par conséquent un problème de compétitivité coût. 

 
En matière de politique commerciale à l’exportation, le Nigeria a mis en œuvre 

des systèmes de ristourne aux exportateurs et tente de créer des zones franches 
(Calabar et Port Harcourt), toutefois les résultats ne paraissent pas encore probants. 
Les exportations hors CEDEAO semblent encore freinées par des problèmes d’ordre 
administratif et technique. 

 
Au plan tarifaire, le Nigeria a réduit les droits sur les importations des intrants 

et a accru dans certains cas ceux sur les produits finis. Ainsi, les droits de douane 
sur les engrais varient de 5% à 25% en 2003 contre 10% à 25% en 2000 tandis que 
pour le ciment et le sucre les taux sont respectivement passés de 10% à 15% 
(ciment) et de 15% à 30% (sucre) au cours de cette même période. Pour les 
appareils électriques les taux ont été à 15% sur cette période ainsi que pour les 
véhicules (de 10% à 50% avec une forte concentration entre 30 et 40%). 
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On relève donc qu’il y a un gap tarifaire entre le Nigeria et les autres pays de 
la CEDEAO. Ce déficit est encore plus marqué pour les pays  membres de l’UEMOA 
depuis l’entrée en vigueur du Tarif Extérieur Commun (TEC) au sein de cette zone.  

 
Pourtant depuis 1986, le gouvernement nigérian a entrepris une série de 

reformes de l’environnement commercial ainsi qu’une politique de taux de change 
dans le contexte des programmes d’ajustement structurel. Il s’agissait principalement 
de la libéralisation des échanges, de l’élimination des licences d’importation et 
d’exportation, de la réduction des interdictions d’importation et de la suppression des 
contrôles de prix. Mais paradoxalement on relève que les tarifs sur les produits 
alimentaires, les produits textiles et le matériel se sont accrus entre 1985 et 1991 de 
l’ordre de 100% à 300%. 

 
De façon générale on note qu’il y a une flexibilité dans la fixation des tarifs sur 

les produits au Nigeria faisant apparaître des variations inter annuelles des taux 
selon la volonté des autorités. Ainsi l’importation de certains produits est tantôt 
prohibée ou au contraire autorisée. Il s’agit notamment des produits textiles, des 
produits agricoles, de la viande et des automobiles. A partir de 1998 , la politique 
commerciale au Nigeria a toujours chercher à satisfaire le besoin de protection 
exprimé par les producteurs locaux et à satisfaire les exigences de son adhésion à 
l’OMC. 
 

3.2.5 les problèmes liés à l’offre (capacité de production…) 
 

Dans l’ensemble le secteur manufacturier des Etats de la CEDEAO se 
composent d’entreprises de petite taille dont le principal facteur de production est le 
travail. En général on pense que le travail est cher dans les pays africains 
comparativement aux pays asiatiques parce que, entre autres raisons, la main 
d’œuvre n’est pas qualifiée et qu’au sein des entreprises il existe une sorte de 
chômage déguisé dans la plupart des cas1.  
 

En ce qui concerne le capital, plusieurs études relèvent le paradoxe de la sur liquidité des 
banques en Côte-d’Ivoire et au Nigeria au cours de ces dernières années face au besoin de 
financement qu’exprime les entrepreneurs. En effet très peu d’opérateurs économiques ont 
accès au financement structuré dans les pays de la CEDEAO à cause des conditions 
d’emprunt (niveau de garanties exigées, taux d’intérêt élevés du fait de la variable risque 
politique et / ou économique, situation financière pas assez claire des entreprises). De cela 
découle pour une large part la faiblesse des investissements dans le secteur manufacturier de 
la plupart des pays, car les investissements réalisés sur ressources propres sont irréguliers et 
de faible importance. Toutes choses qui contribuent à expliquer la faible performance des 
industries manufacturières. 

 
 
 
 

                                                 
1  Ce taux a été estimé à environ 37% au Nigeria par la Banque Mondiale au cours de l’année 2000. 
Toutefois on note que la main d’œuvre dans ce pays a un niveau de qualification acceptable 
comparativement aux autres pays ce qui pourrait justifier les niveaux élevés du taux de salaire 
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IV- CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
Cette section sera composée de deux sous sections. La première sous 

section va  conclure le travail de recherche présenté dans les sections précédentes 
et la seconde section va présenter une série de recommandations qui constituent 
des points de négociation à relever étant donné les conclusions de la présente 
étude. 

4.1 Conclusion  
 

Selon le GATT, les pays doivent accorder les mêmes avantages à tous leurs 
partenaires commerciaux sauf dans les cas de libre échange ou d’unions douanières 
où la réciprocité existe déjà par principe.  
 

Mais pratiquement la mise en œuvre des accords fondés sur le partenariat et 
la réciprocité  est graduelle et comporte des étapes successives allant de la non 
introduction de nouvelles taxes ou dispositions d’effet équivalent à l’instauration d’un 
régime de franchise totale pour les produits importés. 
 

Pour les pays de la CEDEAO cela signifie qu’il faut supprimer 
progressivement les droits de douane et les taxes d’effet équivalent à l’importation 
des produits en provenance de l’Union Européenne selon un calendrier par 
catégories de produits. 
 

En la matière il n’existe pas un ordre prédéfini quant à la nature des produits 
mais on constate qu’en général les produits que l’on retrouve sur la dernière liste des 
importations à libéraliser sont issus des secteurs d’activité nécessitant une mise à 
niveau en terme de compétitivité et de qualité, tandis que pour les biens 
d’équipement et les intrants le processus peut être accéléré.  
 

Il est cependant possible d’exclure certains produits de ces dispositions selon 
la volonté de l’une au l’autre partie contractante conformément aux dispositions du 
GATT en la matière; tout comme ces accords peuvent incorporer des clauses de 
sauvegarde en cas de dumping (commercial ou social) et de subventions avérés. 
 

Les accords de libre échange incorporent également des règles d’origine pour 
les produits du règne végétal et les produits manufacturés (relevant de critères de 
valeur ajoutée minimale et de procédés de fabrication).  Concernant les produits 
agricoles on note que l’Union Européenne ne favorise le libre échange  qu’à des 
échéances plus longues que pour les produits manufacturés. 

 
Le principal avantage d’une zone de libre échange est la suppression des 

barrières à l’intérieur de la zone sans obligation d’harmoniser le tarif extérieur avec le 
reste du monde. Mais les règles d’origine qui font partie intégrante de tels accords 
peuvent  considérablement réduire les bénéfices attendus si elles ne sont pas 
simples et faciles à appliquer.  
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Théoriquement, les effets positifs attendus du libre échange sont de plusieurs 
ordres : 

- l’amélioration de la compétitivité – prix à travers la réduction des coûts de 
production découlant de la baisse  (et à terme de la suppression totale) des 
tarifs sur les intrants et les matières premières importés  

- l’amélioration de la qualité des produits du fait des programmes d’assistance 
et d’échange d’expertise tout le long de chaîne de production 
commercialisation distribution. 

 
Ces effets seront d’autant plus importants que les reformes internes aux Etats en 

matière de procédures douanières s’inscriront dans un processus de reformes 
structurelles touchant tous les secteurs d’activité et en particulier celui des services  
(transport, télécommunications, finances…) liés au commerce des marchandises 
seront mises en œuvre avec célérité. Dans la plupart des pays de la CEDEAO, ces 
reformes sont inscrites dans les programmes d’ajustements et d’assistance 
financière conclu avec les principaux bailleurs de fonds, mais se heurtent à des 
difficultés dans leur mise en application à cause entre autres de leur mauvaise 
articulation avec les objectifs macro-économiques de court terme qui sont privilégiés. 
A cet effet, l’environnement commercial multilatéral géré désormais par l’OMC fait de 
la libéralisation des services  un point d’intérêt dont la prise en compte s’impose. 
 

L’option du libre échange entre l’union européenne et la CEDEAO est un choix 
dont l’échec entraînera de graves conséquences pour le tissu industriel des Etats 
membres (disparition d’unités de production et chômage etc.). La fin de la non 
réciprocité dans les échanges  comporte des coûts qu’il faut anticiper  afin de 
proposer les mécanismes d’ajustement adéquats. 
 
  Au vu des dispositions commerciales actuellement en vigueur au sein de la 
CEDEAO les effets de l’accord de libre échange pourraient être différenciés pour les 
pays membres de l’UEMOA et pour les pays non membres. En effet la mise en 
œuvre du TEC depuis janvier 2000 au sein de l’UEMOA a initié le processus 
d’ajustement de ces pays à la perte recettes découlant de l’abaissement des droits 
de douane (ramenés à quatre taux dont le maximum est de 20%), et exposé les 
entreprises à la concurrence des produits étrangers à cause de la réduction de la 
protection tarifaire. De ce fait l’accélération du processus de mise en place d’un tarif 
extérieur commun au sein de la CEDEAO constitue un impératif pour conduire 
l’ensemble des pays et plus particulièrement ceux de la zone hors UEMOA vers le 
libre échange. 
 

4.2 Recommandations 
 

Des résultats qui précèdent, il ressort pour l’essentiel les 
recommandations que nous présenterons en sept (7) points.  
 

i) L’accord de libre échange est préférable au système de préférences 
généralisé qui prévaudrait en cas d’échec des négociations ; il faudrait 
cependant accorder une grande importance dans les négociations, à la 
question des règles d’origine dont la renégociation s’impose. 
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A ce niveau, l’accent devra être mis sur les produits de la pêche ainsi qu 
les questions liées au transport maritime. Il faut revoir les critères 
d’ouvraison, de transformation et de cumul. Par ailleurs, la question des 
fruits tropicaux et légumes concurrents de ceux produits par l’Union 
Européenne doit être prise en compte pour, obtenir des délais courts pour 
la libéralisation de ces produits au sein de l’U.E. 
 

ii) Les négociations devraient permettre aux pays de la CEDEAO de poser 
une fois de plus, le problème de la compétitivité des entreprises 
manufacturières à travers la mise à niveau des entreprises de ce secteur. 
Ceci soulève la question de l’adoption effective des dispositions de la 
chaîne TCDT (Transformation, Commercialisation, Distribution et 
Transport) des produits de base. 

 
iii) Par ailleurs, en vu d’un accroissement de l’offre de produits manufacturés 

de la CEDEAO, il faudra prendre en compte la nécessité que les pays de 
l’Union Européenne aident à la promotion des investissements directs 
étrangers (IDE). Cela nécessite un assouplissement des règles d’origine et 
l’appui à la poursuite de la mise en œuvre des réformes sectorielles 
(contenues déjà dans les programmes avec des bailleurs de fonds dans la 
plupart des pays) visant à assainir le milieu des affaires pour le rendre plus 
attrayant et rémunérateur. 

 
 
iv) La faible importance des flux commerciaux intra communautaires permet 

de mettre en évidence (entre autres causes), la question de la monnaie au 
sein de la CEDEAO. La prise en compte de cet aspect nécessite que 
l’Union Européenne accompagne les Etats de la CEDEAO dans leur 
processus d’intégration pour aboutir à une monnaie unique. 

 
v) Pour ce qui est de la qualité des produits CEDEAO exportés vers l’Union 

Européenne, les négociations doivent permettre de poser le problème des 
normes Sanitaires et Phytosanitaires (SPS) et leur conformité avec celles 
édictées par les organismes tels que le CODEX-Alimentarus de la FAO, 
ainsi que le besoin d’assistance à accorder aux Etats de la CEDEAO. Cela 
nécessite d’importants investissements en structures et équipements 
(laboratoires, abattoirs, …) et le renforcement des capacités humaines en 
la matière (stages de perfectionnement, échanges d’experts et 
d’expertises, etc.). 

 
 
vi) L’instauration de la zone de libre échange va nécessiter l’uniformisation 

encore plus poussée des procédures de contrôle et d’enregistrement 
statistique aux niveaux des administrations douanières. Pour cela, il faudra 
négocier et aboutir assez rapidement sur les moyens de la mise à niveau 
de l’administration douanière des Etats de la CEDEAO. 
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vii) Enfin, la suppression des taxes à l’importations des produits de 
consommation durable qui constituent l’essentiel des importations de la 
CEDEAO va entraîner des pertes de recettes budgétaires dont il faudra 
tenir compte. Les Etats de la CEDEAO pourraient négocier des 
compensations soit sous forme d’appuis budgétaires ou de financement de 
programmes d’infrastructures en liaison avec les secteurs promoteurs et 
ayant un effet d’entraînement sur l’ensemble de l’industrie manufacturière. 
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ANNEXES 
 

QUELQUES INDICATEURS DE COMMERCE INTERNATIONAL 
 
 
A- La Valeur Unitaire Relative 
 
VUR est calculé comme le ratio de la valeur unitaire moyenne des exportations pour 
un pays sur la valeur mondiale. 
Si la VUR est inférieure  à l’unité alors le pays exporte à un prix plus bas que le prix 
unitaire moyen pratiqué au niveau mondiale. 
Traditionnellement , la comparaison des valeurs unitaires des produits homogènes  
donnait une indication du prix relatif à l’exportation. 
Cependant, selon les nouvelles théories du commerce international les produits sont 
différenciés par leur qualité, ce qui est souvent reflété par la différence des prix.  
Si on suppose que le consommateur à accès à l’information , deux produits de 
différentes qualités ne peuvent avoir le même prix . 
Etant donné qu’il n’y a pas de données disponibles au niveau des prix de chaque 
produit ou au niveau de l’industrie , la valeur unitaire  ( valeur divisée par la quantité ) 
est utilisée comme variable proxy pour les prix. On considère que des valeurs 
unitaires élevées traduisent une qualité supérieur du produit , toute chose étant égale 
par ailleurs, et non comme une indication d’une faiblesse au niveau de la 
compétitivité prix. 
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Tableau 31 : Valeurs Unitaires Relatives et leurs évolutions  

  Produits 
agricoles 

Produits 
agricoles 

transformés. 

Bois, 
Papier 
Carton 

Fibres 
et 

Textiles 
Produits 

Chimiques 
Cuir et 

produits 
en Cuir 

Produits 
manufacturés 

de base 

Machinerie 
non 

électroniques 

Produits 
électro- 
niques 

Composants 
électroniques 

Equipements 
de transport Vêtements 

Divers 
produits 
manufact 

Prroduits 
pétroliers 

Pays Valeur Unitaire Relative (VUR) : moyenne mondiale =1 ; Evolution annuelle de la VUR en %. 
VUR 1,2 1,1  ,, 1,7 0,9  ,, 0,3 ,, ,,  1,2  Burkina 

Faso  
(2001)2 

Evolution 
annuelle  4 0  ,, 99 9  ,, 0 ,, ,,  -11  

VUR 0,6 3,3 0,9 1,8 2,4 0,2 1    0,7  0,4 1,3 Côte  
d'Ivoire  
(2000) 

Evolution 
annuelle 10 27 11 -5 49 -17 -6    -8  7 16 

VUR 0,7 0,8 1,6    0,2  8,1    1,4 1,2 Ghana 
(2000) Evolution 

annuelle -15 -10 -1    -11  116    -12 3 

VUR 0,8 0,1    0,7   5,5 2,6   1 0,8 Mali  
(2001) Evolution 

annuelle 17 -18    -1   39 -2   1 -3 

VUR 1  1,1           0,9 Nigeria  
(1998) Evolution 

annuelle 1  -2           0 

VUR 1,2 0,3 0,6 0,8 1,3  0,8 0,3  0,6 0,6  1,2 1,4 Sénégal 
(2001) Evolution 

annuelle -6 0 0 -4 4  17 14  -4 -11  -3 9 

VUR 1,6 1,5 1,8 2 1,8 2,4 2 2 3,1 4,1 1,2 3,5 2,6 1,5 France 
(2001) Evolution 

annuelle 2 2 5 8 6 7 10 13 27 14 7 11 15 6 

VUR 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6  2,2 2 3,6 1,7 1,1 1,7 1,9 2,8 Etats 
Unis 

( 2001) 
Evolution 
annuelle 3 2 6 7 6  8 1 4 -2 -1 12 5 24 

VUR 5  3,3 2,2 2,4  3,3 1,7 2,2 2,2 1,2  2,9  Japon 
(2001) Evolution 

annuelle 4  2 1 10  6 6 9 13 3  6  

                                                 
2 L’année correspond à celui du calcul de la VUR, l’évolution en 2001 correspond à la période (97-01), 2000 à la période (96-00), 1998 à la période (94-98) 
 

Source : Calculs du CCI basés sur les données de COMTRADE de la DSNU 
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B- Avantage Comparatif révélé (selon l’approche de Balassa) 
 
Il permet de dégager les principales caractéristiques de la spécialisation inter-
branche. Il consiste, pour une branche donnée à diviser le pourcentage des 
exportations  de cette branche relativement aux exportations totales du pays par le 
pourcentage de ces exportations relativement aux exportations totales d’une zone de 
références, le monde par exemple. Pour une branche quelconque i d’un pays 
donnée j, à un instant t, l’indicateur de Balassa s’écrit : 
 
 

∗

∗=

t

i

j
t

j
i

j
i

X
X

X
X

ACR  

 
 
où  j

iX , représente les exportations du pays j pour le produit i 
      j

tX , les exportations totales du pays j à la date t 
      ∗iX  , les exportations mondiales du produit i 
     ∗tX  , les exportations mondiales totales de la zone de référence 
 
Si l’indicateur est supérieur à 1, le pays est considéré comme spécialisé dans la 
branche ( ayant un avantage comparatif dans cette branche), puisqu’il est 
relativement plus exportateur que la zone référence. La spécialisation du pays est 
d’autant plus forte que l’indicateur prend une valeur élevé supérieur à 1. Au contraire 
, si l’indicateur est inférieur à 1, le pays n’est pas spécialisé dans la branche ( 
désavantage comparatif). Le désavantage est d’autant plus grand que l’indicateur 
s’approche de 0.  
Mais cet indicateur comporte des insuffisances qui peuvent être corrigées par 
d’autres approches. 
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Avantages comparatifs révélé pour des groupes de produits selon l’approche de Balassa 
 
Burkina Faso  Avant. Comp. Révélé Rang mondial3 

2001 
Cuir et produits en cuir 5,94 10 
Produits agricoles 17,35 11 
Textiles 1,10 37 
Produits électroniques 0,19 50 
Equipements de transport 0,08 76 
Composants électroniques 0,10 82 
Divers produits manufacturés 0,29 88 
Machin. non électroniques 0,07 94 
Prod. Agricoles transformés 0,64 100 
Produits chimiques 0,14 106 

2000 
Cuir et produits en cuir 5,93 11 
Produits agricoles 17,66 15 
Produits agricoles transformés 1,85 58 
Divers prod. manufacturés 0,25 89 
Source : Calculs du CCI  basés sur COMTRADE de la DSNU 
 
Côte d’Ivoire Avant. Comp. Révélé Rang mondial 

2001 
Produits agricoles 14,05 20 
Bois, papier, Carton 3,19 20 
Produits agricoles transformés 2,22. 42 
Textiles 0,61 67 
Cuir et produits en cuir 0,55 75 
Produits chimiques 0,48 78 
Produits pétroliers 0,60 89 
Divers prod. manufacturés 0,23 97 
Produits manufac. de base 0,25 104 

2000 
Bois, papier, Carton 2,96 22 
Produits agricoles 11,92 34 
Produits agricoles transformés 2,07 50 
Produits pétroliers 1,76 61 
Cuir et produits en cuir 0,75 67 
Textiles 0,55 74 
Equipements de transport 0,04 83 
Produits chimiques 0,39 86 
Divers prod. manufacturés 0,20 101 
Produits manufac. de base 0,29 104 
Source : Calculs du CCI  basés sur COMTRADE de la DSNU 
 
   
 

                                                 
3 Le rang mondial est celui parmi les pays  exportateurs ( 184 au maximum) 
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Ghana Avant. Comp. Révélé Rang mondial 
2001 

Bois, papier, Carton 5,95 7 
Produits agricoles 12,33 29 
Produits manufac. de base 1,08 49 
Produits agricoles transformés 1,84 53 
Divers prod. manufacturés 0,39 76 
Produits pétroliers 0,69 84 

2000 
Bois, papier, Carton 4,33 12 
Produits manufac. de base 1,97 21 
Produits agricoles 10,83 36 
Produits agricoles transformés 1,68 61 
Equipements de transport 0,10 66 
Produits pétroliers 1,26 68 
Divers prod. manufacturés 0,08 116 
Source : Calculs du CCI  basés sur COMTRADE de la DSNU 
 
 
Mali Avant. Comp. Révélé Rang mondial 

2001 
Produits agricoles 14,13 19 
Produits électroniques 0,43 31 
Cuir et produits en cuir 1,73 37 
Divers prod. manufacturés 0,24 95 
Produits agricoles transformés 0,58 107 
Produits pétroliers 0,08 133 

2000 
Produits agricoles 18,79 12 
Produits  électroniques 0,36 36 
Composants électroniques 0,57 41 
Cuir et produits en cuir 0,94 59 
Divers prod. manufacturés 0,35 72 
Vêtements 0,22 108 
Bois, papier, Carton 0,17 110 
Produits pétroliers 0,21 123 
Source : Calculs du CCI  basés sur COMTRADE de la DSNU 
 
 
Nigeria Avant. Comp. Révélé Rang mondiale 

2001 
Produits pétroliers 1 8 

2000 
Produits pétroliers 2 8 
Source : Calculs du CCI  basés sur COMTRADE de la DSNU 
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Sénégal Avant. Comp. Révélé Rang mondial 
2001 

Produits chimiques 1,86 10 
Produits agricoles transformés 5,07 20 
Produits agricoles 10,12 40 
Equipements de transport 0,09 68 
Composants électroniques 0,06 87 
Divers prod. manufacturés 0,27 87 
Produits manufac. de base 0,42 89 
Produits pétroliers 0,69 89 
Textiles 0,21 106 
Bois, Papier, Carton 0,28 107 

2000 
Produits chimiques 1,62 10 
Produits agricoles transformés 4,20 23 
Produits agricoles 7,44 43 
Produits pétroliers 1,71 57 
Machin. non électroniques 0,25 67 
Equipements de transport 0,10 71 
Divers prod. manufacturés 0,33 82 
Produits manufac. de base 0,37 90 
Composants électroniques 0,05 91 
Bois, Papier, Carton 0,34 99 
Textiles 0,19 103 
Source : Calculs du CCI  basés sur COMTRADE de la DSNU 
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TABLEAUX : BURKINA FASO 
 

Tableau A.1 : Structure et évolution du PIB du Burkina Faso par secteur  (% PIB) 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Agriculture dont 
Agriculture et Elevage 
Foresterie 
Pêche 

36,58 40,32 41,70 39,68 38,22 

 

Industrie dont 
Mines et carrières 
Produits manufacturés 
Electricité , gaz et eau 

19,62 
 

13,16 
0,55 

22,30 
 

13,96 
0,54 

 
19,86 

 
19,10 

 
20,67  

Services dont 
Transport et communication 
Vente en gros et détail, 
Restaurant et  Hôtels 
Finance et assurance 
Services gouvernementaux 
Services communautaires, sociaux et 
Personnels 
 

43,80 37,38 38,44 41,22 41,11 

 

Taxes indirectes (million de cfa)       
PIB en Volume 
(millions de cfa) 1379,4 1474,2 1544,1 1578,07 1674,33  

Source : WDI, Autorités publiques, ocde 
 

Tableau A.2 : Principaux produits importés et exportés par le Burkina Faso selon 
l’origine et la destination, 1996 (en % ) 

 
 

PRINCIPAUX IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
PRODUITS CED

EAO 
UE RDM Total (en 

millions 
cfa) 

CEDEAO UE RDM Total 
(en 

millions 
cfa) 

1- Riz 0.00 0.00 100 17733     
2- Médicaments 0.00 71.55 28.44 11689     
3 – Essence 
auto 69,80 0.00 30.20 9238     
4 – Engrais nd nd Nd Nd     
5- Coton     0.00 47.61 52.39 61890 
6- Bovins     100 0.00 0.00 6463 
7 –Graines de 
sésames     nd nd nd nd 

Source : Annuaire statistique de la CEDEAO 2000 
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Tableau A.3: Principaux produits importés et exportés par le Burkina Faso selon 
l’origine et la destination ( en % du total), 2000 
 
 

PRINCIPAUX IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
PRODUITS CEDE

AO 
UE RDM Total (en 

millions 
cfa) 

CEDEAO UE RDM Total 
(en 

millions 
cfa) 

1- Riz 0,00 0,00 100 6881     
2- Médicaments 0,00 74,49 25,51 14808     
3 – Essence 
auto 55,59 0,00 44,41 19089     
4 – Engrais 97,83 0,00 2,17 8218     
5- Coton     0,00 39,95 60,05 74333 
6- Bovins     89,40 0,00 10,60 4359 
7 –Graines de 
sésames     0,00 0,00 100 2287 

Source : Annuaire statistique de la CEDEAO 2001 
 

 
Tableau A.4 : Principaux partenaires commerciaux du Burkina Faso par produit en 

1996 
 

Importations Exportations Principaux 
produits 1er 2ème 3ème 1er 2ème 3ème 

1- Riz Inde Vietnam Pakistan    
2- 
Médicaments France      

3 – Essence 
auto 

Côte 
d’Ivoire      

4 – Engrais nd nd Nd    
5- Coton    Suisse France Belgique 
6- Bovins    Côte d’Ivoire Ghana  
7 –Graines de 
sésames    nd nd nd 

Source : Annuaire statistique de la CEDEAO 2000 
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Tableau A.5 : Principaux partenaires commerciaux  du Burkina Faso par produit en 
2000. 

 
Principaux 
produits 

Importations Exportations 

 1er 2ème 3ème 1er 2ème 3ème 
1- Riz Vietnam Inde Pakistan    
2- Médicaments France      

3 – Essence auto Côte 
d’Ivoire Argentine     

4 – Engrais Côte 
d’Ivoire      

5- Coton    Suisse France Belgique 
6- Bovins    Côte d’Ivoire Ghana  
7 –Graines de 
sésames 

   Japon Suisse  

Source : Annuaire statistique de la CEDEAO 
 
 

Tableau: A.6 : Orientation commerciale des produits du Burkina Faso par groupes 
régionaux (en % du total ) 

 
Importations Exportations  

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 
TOTAL 

dont 
        

CEDEAO 7,09 22,16 25,93 29,44 22,46 18,43 33,04 19,92 
U. E 45,97 47,19 45,71 43,60 37,66 33,64 32,56 41,05 
USA 4,20 3,64 3,52 2,86 2,06 0,15 0,22 0,39 

Japon 5,46 5,35 7,02 5,32 1,32 0,26 0,68 0,68 
Autres 37,26 21,65 17,83 18,78 36,51 47,52 33,49 37,96 

Source : Calculs à partir de l’ Annuaire statistique de la CEDEAO 2000 
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TABLEAUX : CÔTE D’IVOIRE 
 

Tableau A.7: Structure et évolution du PIB de la Côte d’ivoire par secteur  (% du 
total) 

 
 1997 1998 1999 2000 2001 

PIB ( prix courants en millions de $us) 11722,13 12782,40 12560,01 10592,79 10410,56 
Taux de croissance du PIB ( %) 5,7 4,8 1,6 -2,3 -0,9 
Valeur ajoutée Agriculture (% PIB) 23,32 24,12 21,98 24,18 24,25 
Valeur ajoutée Industrie(% PIB) 23,65 22,98 24,17 22,16 21,64 
Valeur ajoutée Manufacturière (%PIB) 17,69 18,01 18,66 20,15 ,,, 
Valeur ajoutée Services (% PIB) 53,03 52,9 53,85 53,66 54,11 

      
              Source : WB African Database 
 
 
 

Tableau A.8 : Principaux produits importés et exportés par la Côte d’Ivoire selon 
l’origine et la destination, 1996 

 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 

PRINCIPAUX 
PRODUITS CEDEAO UE RDM Total 

 (en millions cfa) 
CEDEA
O UE RDM 

Total (en 
millions 
cfa) 

1- Huiles brutes 
de pétrole 95,79 0,00 4,21 242549     

2- Riz 0,00 0,00 100 42221     
3 - Médicaments 3,42 85,37 96,58 44420     
4 – Pétrole 
partiellement 
raffinée 

50,61 0,00 49,39 76989     

5- Farine Nd nd nd nd     
6- Poissons 
congelés 6,91 8,50 23,20 29724     

7 –Cacao brut 
supérieur     0,00 55,01 44,99 465494 

8– Cacao brut 
courant     0,00 56,55 43,45 254782 

9- Café robusta     0,00 62,36 37,64 85878 
10- Conserve de 
thon     0,00 97,44 2,56 108104 

11 –Teck     nd nd nd nd 
Source : Annuaire statistique de la CEDEAO 2000 
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Tableau A.9: Principaux produits importés et exportés par la Côte d’Ivoire selon 
l’origine et la destination ( en % du total), 2000 
 

IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
PRINCIPAUX 
PRODUITS CEDEAO UE RDM Total (en 

millions cfa) CEDEAO UE RDM 
Total (en 
millions 
de cfa) 

1- Huiles brutes 
de pétrole 94,22 0,00 5,78 484634     

2- Riz 0,00 0,00 100 534328     
3 - Médicaments 2,94 81,05 16,01 48533     
4 – Pétrole 
partiellement 
raffinée 

14,29 12,46 73,25 94802     

5- Farine Nd nd Nd Nd     
6- Poissons 
congelés 13,15 0,00 29,74 40657     

7 –Cacao brut 
supérieur     0,00 40,15 59,85 325429 

8– Cacao brut 
courant     0,00 100 0,00 272846 

9- Café robusta     0,00 87,41 12,59 118205 
10- Conserve de 
thon     Nd Nd Nd Nd 

11 –Teck     0 95405 41323 136728 
Source : Annuaire statistique de la CEDEAO 2000 
 
 
 
Tableau A.10 : Principaux partenaires commerciaux de la Côte d’Ivoire par produit en 

1996 
Importations Exportations Principaux 

produits 1er 2ème 3ème 1er 2ème 3ème 
1- Huiles 
brutes de 
pétrole 

Nigeria Venezuela     

2- Riz Chine Pakistan Vietnam    
3 - 
Médicaments France Sénégal Inde    

4 – Pétrole 
partiellement 
raffinée 

Nigeria      

5- Farine nd nd Nd    
6- Poissons 
congelés Russie Pays Bas Sénégal    

7 –Cacao brut 
supérieur    Pays Bas USA Allemagne 

8– Cacao brut 
courant    Pays Bas USA Allemagne 

9- Café 
robusta    Italie France  

10- Conserve 
de thon    France Italie  

11 –Teck    nd nd nd 
Source : Annuaire statistique de la CEDEAO 2000 
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Tableau A.11: Principaux partenaires commerciaux  de la Côte d’Ivoire par produit en 

2000. 
 
Principaux 
produits Importations Exportations 

 1er 2ème 3ème 1er 2ème 3ème 
1- Huiles 
brutes de 
pétrole 

Nigeria Venezuela Mexique    

2- Riz Chine Pakistan Vietnam    
3 - 
Médicaments France Inde Sénégal    

4 – Pétrole 
partiellement 
raffinée 

Nigeria France     

5- Farine nd nd Nd    
6- Poissons 
congelés Pays Bas Mauritanie Sénégal    

7 –Cacao brut 
supérieur    Pays Bas USA Allemagne 

8– Cacao brut 
courant    Pays Bas USA Allemagne 

9- Café 
robusta    France Italie  

10- Conserve 
de thon    nd nd nd 

11 –Teck    Espagne Italie  
Source : Calculs à partir de l’annuaire statistique de la CEDEAO 2001 
 
 
Tableau: A.12 : Orientation commerciale des produits de la Côte d’Ivoire par groupes 

régionaux (en % du total ) 
 

Importations Exportations  
1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 

TOTAL 
dont         

CEDEAO 17,35 12,60 15,99 28,66 20,33 22,46 21,04 … 
U. E 50,85 53,72 50,88 41,81 53,24 50,86 45,41 ... 
USA 5,09 4,95 5,17 3,54 7,47 9,040 8,47 … 
Japon 4,36 3,43 4,33 2,90 0,27 0,28 0,27 … 
Autres 21,36 25,29 23,63 23,10 18,69 17,37 24,81 … 
Source : Calculs à partir de l’annuaire statistique de la CEDEAO 2001 
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TABLEAUX : NIGERIA 
 

Tableau A.13 : Structure et évolution du PIB du Nigeria par secteur au prix de 1993 
(% du total) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Agriculture dont 
      Agriculture et Elevage 
      Foresterie 
      Pêche 

 
36,81 
1,24 
1,50 

 
36,99 
1,22 
1,66 

 
37,75 
1,20 
1,84 

 
37,39 
1,17 
1,84 

 
37,20 
1,15 
1,91 

 
37,49 
1,16 
2,04 

Industrie dont 
      Mines et carrières 
      Produits manufacturés 
      Electricité et eau 

 
12,80 
6,33 
0,57 

 
12,69 
5,90 
0,53 

 
11,45 
5,94 
0,52 

 
12,23 
5,92 
0,52 

 
12,36 
5,92 
0,54 

 
10,35 
6,08 
0,63 

Services dont 
      Transport et communication 
       Vente en gros et détail, 
 restaurant et  Hôtels 
       Finance et assurance 
       Services gouvernementaux 
       Services communautaires, 
sociaux et  
               Personnels 
 

 
3,40 
11,73 
0,49 
9,34 
9,78 
1,26 

 
3,41 
11,71 
0,49 
9,50 
9,57 
1,46 

 
3,44 
11,42 
0,49 
9,57 
9,31 
1,77 

 
3,44 
11,42 
0,49 
9,60 
9,31 
1,87 

 
3,46 
11,23 
0,49 
9,60 
9,26 
1,87 
 

 
3,57 
11,65 
0,50 
9,68 
9,06 
1,94 

Sous Total (millions de Naira)       
Taxes indirectes (millions de Naira) 711,30 725,7 745,72 724,36 693,34 738,74 
PIB réel (million de Naira) 110195,4 114228,8 117392 121922,9 126403,2 131695,2 
Source : FOS, National account of Nigeria 
 
 
 
Tableau A.14 : Principaux produits importés et exportés par le Nigeria selon l’origine 
et la destination ( en % du total), 1996 

 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 

PRINCIPAUX 
PRODUITS CEDEAO UE RDM 

Total 
(en 
millions 
naira) 

CEDEAO UE RDM 
Total (en 
millions 
naira) 

1- lait et crème 0,00 70,81 29,19 4673,7     
2- sucre 0,00 11,47 88,53 12394,4     
3 - farine 0,00 2,24 97,76 19273,6     
4 - ciment 0,00 44,15 55,85 6778,3     
5- fer, fonte, 
acier 0,00 44,50 55,50 11216,4     

6- moteurs autos 0,00 33,82 66,18 14557,6     
7 –fèves de 
cacao     0,00 1,87 18,73 7715,7 

8– beurre de 
cacao     0,00 49,60 49,60 608,1 

9- palmistes     0,00 6,69 6,69 1010,8 
10- caoutchouc     0,00 25,01 25,01 10011,4 
11 – pétrole brut     0,00 81,54 81,54 764238 
12- noix de cajou     0,00 36,89 63,11 495,8 
Source : Annuaire statistique de la CEDEAO 2000 
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Tableau A.15: Principaux produits importés et exportés par le Nigeria selon l’origine 
et la destination ( en % du total), 1999 

IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
PRINCIPAUX 
PRODUITS CEDEAO UE RDM 

Total 
(en 
millions 
naira) 

CEDEAO UE RDM 
Total (en 
millions 
naira) 

1- lait et crème 0,00 64,91  20852,2     
2- sucre Nd Nd nd nd     
3 - farine 0,00 0,00 100 39291,9     
4 - ciment 0,00 70,21 29,79 23989,2     
5- fer, fonte, 
acier 0,00 27,62 72,38 14415,9     

6- moteurs autos 0,00 32,93 67,07 23295,4     
7 –fèves de 
cacao     0,00 81,36 18,64 1990,3 

8– beurre de 
cacao     0,00 37,86 62,14 140,5 

9- palmistes     0,00 37,86 62,14 80,9 
10- caoutchouc     nd Nd nd nd 
11 – pétrole brut     0,00 58,34 41,66 1543219 
12- noix de cajou     nd nd nd nd 
Source : Annuaire statistique de la CEDEAO 2000 
 
 
 
Tableau A.16 : Principaux partenaires commerciaux du Nigeria par produit en 1996 
 

Importations Exportations Principaux 
produits 1er 2ème 3ème 1er 2ème 3ème 

1-lait et crème Pays Bas Danemark Irlande    
2- sucre Brésil Roy. Uni France    
3 - farine USA Roy. Uni Suisse    
4 - ciment Espagne Danemark Grèce    
5- fer, fonte, 
acier 

Allemagne Japon Roy. Uni    

6- moteurs 
autos 

Japon France Allemagne    

7 –fèves de 
cacao 

   Roy. Uni Pays Bas Allemagne 

8– beurre de 
cacao 

   Pays Bas Danemark Belgique 

9- palmistes    Roy. Uni Pays Bas Espagne 
10 caoutchouc    Belgique Roy. Uni Danemark 
11 pétrole brut    USA Espagne Pays Bas 
12- noix de 
cajou 

   Inde Roy. Uni  

Source : Annuaire statistique de la CEDEAO 2000 
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Tableau A.17 : Principaux partenaires commerciaux  du Nigeria par produit en 2000. 

 
Principaux 
produits Importations Exportations 

 1er 2ème 3ème 1er 2ème 3ème 
1-lait et crème Danemark Pays Bas Irlande    
2- sucre nd nd Nd    
3 - farine USA Suisse     
4 - ciment Grèce Danemark Suisse    
5- fer, fonte, 
acier Allemagne Roy. Uni Japon    

6- moteurs 
autos Japon France Allemagne    

7 –fèves de 
cacao 

 
   Roy. Uni Pays Bas Allemagne 

8– beurre de 
cacao 

 
   Belgique Pays Bas  

9- palmistes  
   Espagne Roy. Uni Pays Bas 

10 caoutchouc    nd nd Nd 
11 pétrole brut    USA Espagne Pays Bas 
12- noix de 
cajou    nd nd Nd 

Sources : calculs à partir de l’annuaire statistique de CEDEAO, 2001 
 
 


