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Résumé  
 

L’objectif de cet article est d’évaluer, à la lumière de 

la théorie endogène des zones monétaires optimales, 

l’effet potentiel de la monnaie unique sur le 

commerce bilatéral dans deux Communautés 

économiques régionales africaines (la Communauté 

économique des États de l’Afrique centrale – 

CEEAC – et de la Communauté économique des 

États de l’Afrique de l’Ouest  – CEDEAO). 

L’évaluation est faite à partir d’un modèle de gravité 

augmenté, estimé selon la méthode du Pseudo-

Maximum de Vraisemblance. Au terme des 

analyses, nous parvenons à trois principaux 

résultats : (i) l’effet potentiel de la monnaie unique 

sur le commerce bilatéral est positif et significatif, 

mais il diffère selon les Communautés, à cause des 

caractéristiques des pays membres ; (ii) les 

résistances (multilatérales et bilatérales) ont un effet 

mitigé sur le commerce bilatéral des pays membres 

des deux Communautés ; (iii) les tests de robustesse 

confirment l’effet positif qu’aurait eu le partage de 

la monnaie sur le commerce, mais cet effet reste 

sensible à la contribution des pays au commerce 

intra-communautaire. Ces résultats invitent les 

responsables politiques des Communautés 

économiques régionales africaines à accélérer les 

étapes du calendrier d’Abuja, dans l’optique de 

mettre sur pied une monnaie unique africaine dans 

un délai raisonnable. 
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1. Introduction 

La question de l’intégration économique en général et de l’intégration monétaire en particulier 

n’est pas nouvelle.  Elle remonte aux arrangements monétaires en Europe à la fin de la seconde 

guerre mondiale et au débat sur la politique de change au Canada (Friedman, 1953 ; Meade, 

1957 ; Scitovsky, 1958). Mais c’est à Mundell (1961) que revient la paternité du débat sur les 

unions monétaires, à la suite d’une étude pionnière menée dans un contexte de fragilité du 

système monétaire international, qui posait la question du choix d’un régime de change optimal. 

S’il est généralement admis que la monnaie unique annule le risque de change et les coûts de 

couverture contre ce risque de change, il n’en demeure pas moins qu’elle agit comme une 

subvention aux échanges bilatéraux des pays qui l’ont adoptée. Elle pourrait donc être favorable 

à l’intégration par le marché (Rose, 2000). Toutefois, si les travaux empiriques ont justifié le 

lien positif entre le partage d’une monnaie et l’intensification commerciale, il demeure toujours 

un doute quant à l’existence d’un tel lien pour une union monétaire en devenir. Une approche 

généralement usitée est celle de l’analyse coûts/bénéfices au sens de Bean (1992) ou Tavlas 

(1994). Pour ces auteurs, la décision de créer (ou d’entrer dans) une union monétaire dépend 

des externalités positives attendues. 

La montée du régionalisme2 dans le monde, couplée au projet d’adoption d’une monnaie unique 

en Afrique depuis la création de l’Union africaine, nécessitent que l’on s’intéresse aux effets 

potentiels d’une telle monnaie dans les Communautés économiques régionales (CER) 

africaines. Il faut souligner que si la question de l’intégration n’est pas nouvelle en Afrique, elle 

a toutefois connu un long moment d’hibernation. La première initiative remonte au lendemain 

des indépendances, en 1963, avec l’Organisation pour l’Unité africaine (OUA), née dans la 

discorde entre les autonomistes et les fédéralistes. Toutefois, la fierté de l’autonomie que 

venaient de connaitre les jeunes États et les clivages politiques liés au règlement des conflits 

transfrontaliers ont entrainé des irrédentismes ayant conduit à la balkanisation du continent et 

à la mise en veille du projet d’intégration. Il a fallu attendre la création de l’Union africaine 

(UA)3pour assister à la résurrection du projet d’intégration continentale, qui est prévu pour être 

                                                           
2 La multiplication des accords commerciaux régionaux (ACR) n'a pas faibli depuis le début des années 1990. Au 1er janvier 
2016, le GATT/l'OMC (General Agreement on Tariffs and Trade/Organisation mondiale du commerce) avaient reçu 625 
notifications d'ACR, si l'on compte séparément les marchandises et les services. Parmi ceux-ci, 419 étaient en vigueur. Ces 
chiffres de l'OMC correspondent à 454 ACR existants, dont 267 sont actuellement en vigueur (source : 
https://www.wto.org/french/tratop_f/region_f/, consulté le 24 mai 2016). 
3 Le processus de lancement de l’UA a duré quatre ans et a nécessité quatre rencontres de haut niveau, à savoir : (i) la Session 
eextraordinaire de Sirte (1999) qui décide de l’établissement de l’UA ; (ii) le Sommet de Lomé (2000) qui a adopté l’acte 
constitutif ; (iii) le Sommet de Lusaka (2001) qui a dessiné la feuille de route de l’implémentation de l’UA ; (iv) le Sommet de 
Durban (2002) qui a lancé l’UA avec une première Assemblée des Chefs d’État. 

https://www.wto.org/french/tratop_f/region_f/region_f.htm
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couronné avec la création d’une monnaie unique en 2028. Ce nouveau projet semble crédible, 

d’autant plus qu’il est fondé sur une architecture institutionnelle solide. 

Le processus de l’intégration africaine à travers la mise en place de la Communauté économique 

africaine est sensée transiter par six étapes (soit 34 ans) telles que le prévoit le Traité d’Abuja 

entré en vigueur en 1994. Ce processus devra être théoriquement parachevé entre autres par la 

création d’une Banque centrale africaine, d’une monnaie africaine unique, d’une Union 

économique et monétaire panafricaine. Toutefois, conscients de la difficulté de créer au même 

moment une zone monétaire africaine à cause de fortes hétérogénéités intra et inter-CER, les 

dirigeants africains ont opté pour une approche séquentielle en deux temps. Dans un premier 

temps, chaque CER devra établir les conditions de création d’une monnaie unique en son sein 

à partir d’un calendrier bien établi. Dans un second temps, une monnaie unique africaine devra 

être érigée à partir des monnaies sous-régionales d’ici 2028. Cette stratégie séquentielle a 

conduit à créer, à consolider et à rationaliser les CER4, avec pour objectif de limiter la multi-

appartenance des pays à différentes CER. 

À la suite du chantier de la rationalisation des CER déjà en cours, l’actualité du processus de 

l’intégration africaine a été marquée en juin 2015 par deux actes majeurs, à savoir la signature 

de l’accord de création de la Zone de libre-échange tripartite (CAE-COMESA-SADC) et le 

lancement des négociations en vue de la création de la Zone de libre-échange continentale 

(CEA, 2016). Cette actualité vient se coupler en 2016 à la préparation du lancement des 

négociations pour la formation de la deuxième zone de libre-échange continentale entre la 

CEEAC, la CEDEAO, l’UMA et la CEN-SAD. Par ailleurs, la présente réflexion s’inscrit dans 

l’axe « Intégrer l’Afrique » de la vision globale qui expose les Cinq Priorités ou le Top 5 (High 

Five) de la Banque africaine de développement. L’objectif de cet axe est de créer un marché 

global à l’échelle continentale à travers la construction d’infrastructures régionales, la 

promotion du commerce et des investissements intra-africains, et la facilitation du mouvement 

des personnes au niveau des frontières (BAD, 2016).Cet article analyse le rôle spécifique de la 

monnaie unique dans la promotion de l’intégration continentale. 

Le champ d’analyse de cet article se limite à deux CER, à savoir la Communauté économique 

des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et la Communauté économique des États de l’Afrique 

                                                           
4 L’UA reconnait huit CER en Afrique : la Southern African Development Community (SADC), la Communauté économique des 

États de l’Afrique centrale (CEEAC), la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union du 
Maghreb Arabe (UMA), la Community of Sahel-Saharan States (CEN-SAD), le Common Market of East and Southern Africa 
(COMESA), l’Inter-Governmental Authority on Development (IGAD) et la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE). 
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de l’Ouest (CEDEAO). Ce choix est conditionnel aux principaux faits stylisés de ces deux CER. 

Le premier fait majeur est que ces CER renferment en leur sein des unions monétaires déjà 

existantes, à savoir l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) pour la 

CEDEAO, et la Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) pour 

la CEEAC. Ces deux unions utilisent le franc CFA5 et sont régies par les principes de la Zone 

Franc. Le second fait est que les pays membres des deux CER partagent en majorité les mêmes 

langues et ont connu des histoires coloniales presque similaires. Le dernier fait est 

l’appartenance de ces deux CER au Golfe de Guinée (qui couvre le bassin du Congo et le bassin 

du Niger), réputée comme l’une des régions les plus riches du monde en ressources naturelles, 

avec une partie constituée de pays ouverts à la mer et l’autre partie de pays enclavés. 

Sur le plan théorique, cet article soulève le débat opposant le paradigme exogène au paradigme 

endogène de la théorie des zones monétaires optimales (ZMO). Le paradigme exogène 

conditionne la faisabilité d’une monnaie unique au respect de certains critères économiques 

qualifiés de critères des ZMO, et à un bon niveau de convergence macroéconomique. Il s’est 

développé autour des critères microéconomiques et macroéconomiques. Les critères 

microéconomiques concernent en général la mobilité des facteurs et la flexibilité des prix et des 

salaires (Mundell, 1961), le degré d’ouverture des économies (McKinnon, 1963) ainsi que leur 

degré de diversification (Kenen, 1969). Les critères macroéconomiques quant à eux concernent 

le parallélisme de certains fondamentaux tels que le taux d’inflation, le taux le change et le taux 

de croissance (voir par exemple Cooper (1977) et Kindelberger (1986)).Toutefois, cette 

approche s’avère très rigide, car les critères sont généralement incompatibles les uns avec les 

autres. À titre d’exemple, le "triangle d’incompatibilité de Mundell" stipule qu’il est impossible 

de concilier mobilité du capital, autonomie monétaire et taux de change fixe. En reconnaissant 

la difficulté de mesure des critères avancés, Tavlas (1994) pense que la théorie des ZMO 

débouche sur une impasse ("inconclusiveness problem"), ce qui fait d’elle une théorie 

inconsistante ("problem of inconsistency"). De plus, l’approche par la convergence 

macroéconomique s’avère également impossible à cause des hétérogénéités en présence et du 

résultat de certains travaux empiriques relatifs à l’expérience des États-Unis, qui montrent qu’il 

a fallu près de trois cents ans pour réaliser le niveau de convergence actuel (Rockoff, 2000). 

                                                           
5 Le franc CFA est une monnaie qui a été créée en 1945. Il signifiait alors franc des Colonies françaises d’Afrique. Depuis 
l’accession des colonies aux indépendances, CFA signifie Coopération financière en Afrique centrale pour les pays de la 
CEMAC et Communauté financière d’Afrique pour les pays de l’UEMOA. 
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Cette incapacité de l’approche exogène à valider l’optimalité d’une zone monétaire a favorisé 

l’émergence du paradigme endogène, qui relève spécifiquement les effets macroéconomiques 

du partage d’une monnaie. Ce paradigme s’est développé autour de deux thèses, à savoir la 

« thèse du cercle vertueux des ZMO » et la « thèse du cercle vicieux des ZMO ». Pour la 

première thèse, l’adoption d’une monnaie unique induit une forte synchronisation des cycles 

(Frankel et Rose, 1998), favorise une intensification significative du commerce bilatéral des 

pays membres (Rose, 2000) et crée un cadre propice à la croissance économique (Vickers, 

2000). Pour la thèse du cercle vicieux par contre, le passage à la monnaie unique induit un effet 

contraire, car elle favorise la spécialisation des pays en fonction de leurs avantages comparatifs, 

ce qui amplifie les chocs asymétriques et rend les cycles asynchrones (Krugman, 1993). 

L’objectif de ce papier est de vérifier si le choix d’une monnaie unique aurait été un facteur 

d’intégration par le marché dans la CEEAC et la CEDEAO. En d’autres termes, il vise à 

identifier les gains commerciaux potentiels qu’aurait induits la monnaie unique si ces deux CER 

l’avaient adoptée depuis 1995. Le choix de l’approche endogène, qui s’apparente à une thérapie 

des chocs, se justifie ici par au moins quatre raisons : (i) l’expérience actuelle de certains 

regroupements et des pays de la Zone Franc africaine en particulier, qui ont du mal à respecter 

les conditions du dispositif de surveillance multilatérale qu’ils ont adopté depuis les années 

1990, en raison de la récurrence des chocs macroéconomiques auxquels sont régulièrement 

confrontées leurs économies ; (ii) les travaux empiriques relatifs à l’expérience de l’intégration 

américaine, qui montrent qu’il a fallu plusieurs décennies pour réaliser le niveau de 

convergence actuel (Rockoff, 2000) ; (iii) l’expérience de la Zone Euro qui, malgré la sortie du 

Royaume-Uni de l’UE et les velléités de la Pologne et de certains pays d’abandonner l’usage 

de l’euro, a montré un niveau de résilience appréciable face à l’ampleur des chocs récents (crise 

de la dette grecque, crise des migrants), ce qui justifie la supériorité des gains d’une union 

monétaire sur ses coûts ; (iv) les caractéristiques des économies africaines, généralement 

marquées par une forte hétérogénéité et une qualité institutionnelle fragile et qui pourrait ne pas 

pouvoir contraindre ces pays à respecter les conditions de convergence. 

À la suite de cette introduction, l’article se structure comme suit. La deuxième section présente 

une revue de la littérature sélective. La troisième section développe le modèle empirique. La 

quatrième section analyse et discute les résultats. La cinquième section teste leur robustesse, et 

la sixième section conclut. 
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2. Monnaie unique et intégration par le marché : une brève revue de la littérature récente 

Les études sur le lien entre le partage d’une monnaie unique et l’intégration par le marché se 

sont diversifiés et ont ouvert plusieurs perspectives. À la suite de l’étude pionnière de Rose 

(2000) qui établit une relation positive et significative entre union monétaire et commerce 

bilatéral, la plupart des travaux ont globalement confirmé ce résultat, mais avec un effet plus 

modéré et nuancé (Nitsch, 2002 ; Frankel et Rose, 2002 Glick et Rose, 2002 ; Barro et 

Tenreyro, 2007).Les travaux récents, menés avec des méthodologies plus robustes et 

sophistiquées, peuvent être regroupés en trois groupes.  

Le premier groupe, qui s’inscrit dans la logique de Rose (2000), essaie d’évaluer l’effet direct 

des unions monétaires sur l’intégration par le marché. Sadeh (2014) par exemple évalue 

l’impact de l’euro sur le commerce bilatéral des pays membres de l’Union européenne. Il 

parvient à montrer que l’euro a été bénéfique au commerce des États européens de la 

Méditerranée par rapport aux autres. Par ailleurs, l’euro aurait augmenté le commerce des pays 

européens non membres de la zone euro de 35%. Pour Camarero et al. (2014), si l’effet de 

l’euro sur le commerce a été plus important que celui de la coordination des changes, ils notent 

toutefois que lorsque ces variables sont contrôlées dans le modèle, l’effet résiduel de l’euro 

certes reste positif et significatif, mais diminue assez sensiblement. Pour Glick et Rose (2016), 

l’effet de l’entrée ou de la sortie d’une structure monétaire est symétrique. Ils parviennent à 

démontrer que la mise en place de l’euro a accru le commerce bilatéral des pays membres 

d’environ 50%.D’autres travaux, menés en contexte européen ou asiatique, ont abouti à des 

résultats plus ou moins optimistes (Katayama et Melatos, 2011 ; de Sousa, 2012 ; Bergin et Lin, 

2012 ; Miron et al., 2013). 

Le deuxième groupe de travaux s’est intéressé à l’effet des régimes et politiques monétaires sur 

le commerce international (Nenovsky et al., 2013 ; Hove et al., 2015 ; Lafuente et al., 2016). 

Angkinand et Wihlborg (2010) par exemple incluent dans leur modèle une variable spécifique, 

dans l’optique de capturer l’effet d’un changement de régime monétaire sur le commerce par 

rapport à celui de l’euro. En estimant les déterminants des exportations bilatérales, ils montrent 

que l’effet positif et significatif de l’intégration monétaire sur le commerce bilatéral est affaibli 

par la complexité des régimes politiques. D’autres études ont privilégié l’effet de politiques 

monétaires optimales sur le commerce (Lombardo et  Ravenna, 2014 ; Dohwa, 2015 ; Cooke, 

2016 ; Gong et al., 2016). 
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Le troisième groupe de travaux enfin s’est focalisé sur les effets de la volatilité du taux de 

change sur le commerce. Pour Dorn et Egger (2015), le passage d’un régime de change à un 

autre entraine des coûts commerciaux significatifs. À leur suite, Tarequl Hasan Chowdhury et 

al. (2016) montrent à partir d’un panel de pays développés et en développement, qu’un régime 

de change fixe est nécessaire pour une économie ouverte, mais qu’un régime flexible devient 

nécessaire au-delà d’un certain seuil. Par contre, certains travaux ont démontré une absence de 

relation entre le choix d’un régime de change et le commerce international d’un pays. C’est le 

cas de Asteriou et al. (2016) qui démontrent pour le cas du groupe MINT (Mexique, Indonésie, 

Nigéria et Turquie) qu’il n’existe de manière générale aucune relation de cause à effet dans le 

long terme entre le régime de change et le commerce international dans ces pays ; les résultats 

dans le court terme sont assez mitigés .En général, plusieurs études empiriques ont été menées 

et ont abouti à des résultats similaires (Nicita, 2013 ; Anderson et al., 2016). 

En Afrique, peu de travaux se sont spécifiquement intéressés au lien entre monnaie unique et 

commerce bilatéral. Les études répertoriées sur le sujet ont suivi deux voies. La première voie 

a été empruntée par les travaux se focalisant sur les unions monétaires existantes (notamment 

la Zone Franc africaine). Les résultats de ces travaux montrent que la Zone Franc africaine n’est 

pas une zone monétaire optimale à partir d’une analyse statique ou exogène, mais tendent à 

valider son optimalité selon l’approche endogène (Avom, 2005, Gbetnkom et Avom, 2005 ; 

Agbodji Akoété, 2007 ; Sampawende Tapsoba, 2007 ; Zhao et Kim, 2009). Les travaux récents,  

qui ont suivi cette voie à travers plusieurs dimensions, confirment globalement l’existence des 

effets endogènes d’une monnaie unique (Couharde et al., 2013 ; Avom et Mignamissi, 2013 ; 

Coulibaly et Gnimassoun, 2013 ; Harvey et Cushing, 2015 ; Grekou, 2016). La seconde voie 

quant à elle a été empruntée par les travaux avant-gardistes, avec un intérêt particulier sur la 

faisabilité de potentielles unions monétaires en Afrique. Les résultats débouchent sur un 

consensus optimiste, à savoir que des mécanismes endogènes pourront se déclencher avec le 

temps pour rendre bénéfique le partage d’une monnaie unique (Buigut et Valev, 2005 ; Houssa, 

2008 ; Tsangarides et Qureshi, 2008 ; Adom et al. 2010 ; Mignamissi, 2015). 

Cet article adopte une approche avant-gardiste, car il analyse les gains commerciaux potentiels 

qu’auraient engrangés les économies si elles avaient adopté la monnaie unique dans le passé. 

Par ailleurs, l’une des faiblesses des travaux existant en contexte africain repose sur les choix 

méthodologiques, car la plupart d’entre eux répliquent le bais d’agrégation de Rose (2000), 

commettent les trois erreurs méthodologiques fatales (voir infra) du modèle de gravité (Baldwin 

et Taglioni, 2007), et utilisent des techniques d’estimation peu robustes. Si l’un des mérites du 
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présent article est de mener une telle étude en Afrique, il n’en demeure pas moins que la 

tentative de prise ne compte de ces problèmes constitue un apport empirique majeur. 

3. Modèle empirique et technique d’estimation 

Cette section discute du choix de la spécification empirique du modèle et justifie le choix de la 

technique d’estimation. 

3.1. Spécification du modèle empirique 

Dans cet article, nous utilisons le modèle de gravité, qui continue d’être cité comme une 

référence dans la modélisation en économie internationale (Bergstrand et al., 2013 ; Bergstrand 

et al., 2015 ; Egger et Nigai, 2015 ; Narayan et Nguyen, 2016 ; Anderson et Yotov, 2016 ; Glick 

et Rose, 2016). C’est un modèle fondé sur le postulat de la physique newtonienne selon lequel 

la force d’attraction entre deux corps est proportionnelle au produit de leurs masses relatives, 

et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Si le modèle de gravité a 

été appliqué pour la première fois en économie par Tinbergen (1962), c’est à Anderson (1979) 

– mais notamment à Anderson et van Wincoop (2003) – qu’il faut attribuer les premiers travaux 

sur ses fondements théoriques. Ainsi, depuis 1995, le modèle de gravité a connu une tournure 

théorique importante et a été adopté comme un outil incontournable dans l’étude des flux 

commerciaux. Cette tournure s’est opérée en trois étapes (Head et Mayer, 2013) : (i) la prise en 

compte d’une proportion importante des flux commerciaux nuls au milieu des années 1990 ; 

(ii) la prise en compte des résistances multilatérales popularisées au début des années 2000; (iii) 

la résurgence d’une nouvelle littérature sur la convergence du modèle de gravité en présence de 

firmes hétérogènes intervenue vers la fin des années 2000. 

Il existe plusieurs spécifications de l’équation de gravité (voir Head et Mayer (2013) pour plus 

de détails). Mais dans cet article, la discussion porte sur deux spécifications théoriques que nous 

fusionnons par la suite. La première est  donnée par : 

𝑋𝑖𝑗 = 𝐺𝑌𝑖
𝑎𝑌𝑗

𝑏𝜙𝑖𝑗
𝑐  (1) 

𝐺 est la constante du modèle, 𝑌𝑖 le revenu du pays 𝑖, 𝑌𝑗 le revenu du pays 𝑗 et 𝜙𝑖𝑗 le vecteur des 

caractéristiques bilatérales entre le pays 𝑖 et le pays 𝑗, par exemple la distance qui les sépare.𝑎, 

𝑏 et 𝑐 sont des paramètres à estimer. 
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À cause de son succès sur le plan empirique, cette formulation s’est avérée être très utile sur le 

plan pédagogique. Elle exprime le commerce bilatéral proportionnellement au produit des 

tailles (PIB) des pays. C’est une formulation très générale et plus restrictive par rapport aux 

formulations dérivées des fondements théoriques. D’autre part, les justifications théoriques de 

cette formulation imposent une restriction très rigide selon laquelle 𝜙𝑖𝑗 est une constante (Head 

et Mayer, 2013). Cette contrainte montre ainsi que la prise en compte des effets bilatéraux n’est 

pas nécessaire, ce qui rentre en contradiction avec l’évidence selon laquelle les coûts de 

transport varient d’une paire de pays à une autre. Nous modifions donc cette formulation 

générale pour intégrer les résistances multilatérales. Dans ce contexte, la formulation du modèle 

de gravité devient (deuxième formulation) : 

𝑋𝑖𝑗 =
𝑌𝑖
𝑎

Ω𝑖

𝑌𝑗
𝑏

Φ𝑗
𝜙𝑖𝑗 (2) 

où 𝑌𝑖 = ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑗  est la production du pays 𝑖, 𝑌𝑗 = ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑖  est la dépense globale de l’importateur, 

Ω𝑖 et Φ𝑗 les termes de résistance multilatérale6. Si l’on exclut l’hypothèse de constance du 

facteur 𝜙𝑖𝑗, nous obtenons une forme synthétique dont l’expression générale est : 

𝑋𝑖𝑗 = 𝐺
𝑌𝑖
𝑎

Ω𝑖

𝑌𝑗
𝑏

Φ𝑗
𝜙𝑖𝑗 (3) 

La modélisation des résistances multilatérales dans l’équation de gravité pose un débat sur la 

construction et l’utilisation de leurs différents proxies. La littérature retient de manière générale 

deux approches de mesure. La première mesure des résistances multilatérales est ce qu’on 

qualifie techniquement de « remoteness ». La seconde approche quant à elle recommande de 

faire l’usage des effets fixes pays. Toutefois, cette approche est fragile puisque issue elle-même 

d’une estimation biaisée .À la suite de Wei (1998), Helliwell (1998) fournit deux proxies 

concurrents pour capturer les résistances multilatérales. La première expression est donnée par : 

𝑅𝑀1𝑖𝑛 =
∑ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗𝑖

𝑌𝑖
 (4) 

                                                           
6 Selon Head et Mayer (2013), ces termes sont définis comme suit : Φ𝑗 = ∑

𝜙𝑗𝑙𝑌𝑙

Ω𝑙
𝑙 etΩ𝑖 = ∑

𝜙𝑙𝑖𝑌𝑙

Φ𝑙
𝑙 . 
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𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 est la distance bilatérale entre les pays 𝑖et 𝑗. Cette mesure donne une importance 

particulière des résistances multilatérales au petits pays, car 𝑅𝑀1croît exponentiellementlorsque 

𝑌𝑖 → 0.La seconde mesure de Helliwell se note : 

𝑅𝑀2𝑖𝑛 = [
∑ 𝑌𝑖𝑖

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗
]

−1

 (5) 

Cette dernière mesure tend à minimiser les résistances multilatérales dans les petits pays. En 

effet, les expressions (4) et (5) sont peu flexibles et biaisées, car calculées à partir de quantités 

constantes dans le temps. Le biais de 𝑅𝑀1𝑖𝑛 réside dans l’hypothèse d’équidistance des pays, 

car elle n’intègre pas la variabilité des distances bilatérales entre le pays 𝑖et ses 𝑛partenaires. 

Celui de 𝑅𝑀2𝑖𝑛 est similaire, car il est insensible à la variabilité des PIB des 𝑛 pays partenaires. 

Ces deux mesures sont donc qualifiées de « résistances multilatérales », puisque calculées à 

partir des données constantes sur les 𝑛 partenaires du pays 𝑖. 

L’une des spécificités de ce papier est de proposer une mesure simple des résistances, jugée 

plus flexibles et variante dans le temps et selon le pays partenaire. Nous la qualifions par 

commodité« résistance bilatérale », puisque son calcul est fait à l’aide des données des deux 

pays 𝑖et 𝑗. En effet, étant donné que le modèle intègre une dimension temporelle, que les 

distances bilatérales sont différentes et que les PIB des pays partenaires varient dans le temps, 

il devient pertinent de tenir compte de ces spécificités pour réduire les biais relevés. En partant 

de ces limites, nous proposons la mesure suivante : 

𝑅𝑀𝑖𝑗 = [
𝑌𝑖

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗
]

−1

 (6) 

À la suite de ces précisions sur les résistances multilatérales, nous pouvons réécrire l’équation 

de gravité tel que : 

𝑋𝑖𝑗 = 𝐺𝑌𝑖
𝑎𝑌𝑗

𝑏𝜙𝑖𝑗
𝑐 𝑅𝑀𝑖(𝑛)(𝑗) (7) 

Si la prise en compte des résistances multilatérales est une avancée majeure dans la spécification 

de notre équation de gravité, il n’en demeure pas moins un autre problème à résoudre, celui de 

la distance. De manière générale, la mesure adoptée est celle d’une distance orthodromique 

entre les deux capitales des pays 𝑖et 𝑗, c’est-à-dire une distance à vol d’oiseau qui se calcule en 

fonction de la latitude et de la longitude des villes considérées. Toutefois, cette mesure est 
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critiquée, étant donné que le transport des marchandises ne suit pas une trajectoire rectiligne. 

Ainsi, le commerce international d’un pays est tributaire non seulement de la distance bilatérale 

entre ce pays et ses différents partenaires, mais également de sa distance intra-nationale. La 

prise en compte de cette dernière fait l’objet de plusieurs mesures, dont trois principales ont été 

débattues dans la littérature. Pour Wei (1996), la distance intra-nationale d’un pays 𝑖 est la 

moitié de la distance entre la capitale économique de ce pays et la frontière du pays le plus 

proche de l’échantillon. Toutefois, étant donné la difficulté de mesurer les coordonnées 

géographiques des frontières dans les échantillons élargis, l’auteur propose d’approximer cette 

mesure comme le quart de la distance entre la capitale du pays 𝑖 et la capitale du pays le plus 

proche. Par ailleurs, Wolf (1997) propose d’approximer la distance intra-nationale d’un pays 𝑖 

comme la distance entre les deux plus grandes villes de ce pays. 

La littérature récente montre que les deux mesures proposées par Wei (1996) et Wolf 

(1997) sont incohérentes sur le plan géographique. Par exemple, dans l’approche de Wei, 

l’hypothèse implicite d’équidistance des villes par rapport à la frontière s’avère être irréaliste. 

Une autre critique que l’on pourrait adresser à ces mesures est qu’elles approximent la distance 

intra-nationale comme une mesure de la distance internationale. Par ailleurs, deux pays peuvent 

avoir une même distance intra-nationale alors qu’ils ont des superficies différentes. Pour 

corriger ces différents biais, Nitsch (2000) propose une mesure de la distance intra-nationale 

d’un pays 𝑖, appréhendée comme la racine carrée de sa superficie.En intégrant cette nouvelle 

variable (√𝑆𝑖) de façon multiplicative dans le modèle (7), il suit que : 

𝑋𝑖𝑗 = 𝐺𝑌𝑖
𝑎𝑌𝑗

𝑏𝜙𝑖𝑗
𝑐 (√𝑆𝑖)

𝑑
𝑅𝑀𝑖(𝑛)(𝑗) (8) 

𝑑est le paramètre associé à la variable distance intra-nationale. Son signe attendu est 

négatif.L’estimation du modèle (8), qui est intrinsèquement non linéaire, n’est possible 

qu’après une log-linéarisation. En utilisant le logarithme népérien et abstraction faite des 

résistances multilatérales, on obtient la spécification aléatoire suivante lorsque le temps 

intervient : 

𝐿𝑜𝑔(𝑋𝑖𝑗𝑡) = 𝐿𝑜𝑔(𝐺) + 𝑎𝐿𝑜𝑔(𝑌𝑖𝑡) + 𝑏𝐿𝑜𝑔(𝑌𝑗𝑡) + 𝑐𝐿𝑜𝑔(𝜙𝑖𝑗(𝑡)) + 𝑑𝐿𝑜𝑔(√𝑆𝑖)

+ 𝜀𝑖𝑗𝑡 
(9) 

L’équation (9) n’a jamais été estimée en l’état. À la suite de Rose (2000), nous retenons la 

spécification augmentée suivante : 
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𝐿𝑜𝑔(𝑋𝑖𝑗𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡) + 𝛽2𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵𝑗𝑡) + 𝛽3𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡)

+ 𝛽4𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑂𝑃𝑗𝑡) + 𝛽5𝐿𝑜𝑔(𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗) + 𝛽6𝐿𝑜𝑔(𝐷𝑖𝑠𝑡_𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖)

+ 𝛽7𝐿𝑜𝑔(𝐷𝑖𝑠𝑡_𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑗) + 𝛽8𝑀𝑈𝑖𝑗 + 𝛽9𝑂𝑢𝑣𝑖𝑗 + 𝛽10𝐿𝐶𝑖𝑗 + 𝛽11𝐶𝐶𝑖𝑗

+ 𝛽12𝑅𝑀𝑖(𝑛)(𝑗) + 𝜀𝑖𝑗𝑡 

(10) 

Dans cette spécification, 𝑋𝑖𝑗𝑡 représente les exportations bilatérales du pays 𝑖 vers le pays 𝑗, 

𝑃𝐼𝐵𝑖(𝑗) le PIB nominal, 𝑃𝑂𝑃𝑖(𝑗) la population et𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 la distance qui sépare les pays 𝑖 et 𝑗. 

𝐷𝑖𝑠𝑡_𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖(𝑗)capture la distance intra-nationale du pays 𝑖(𝑗), mesuré comme la racine carrée 

de la superficie du pays. Parmi les variables muettes, 𝑀𝑈𝑖𝑗 est la variable simulée du partage 

de la monnaie unique, prenant la valeur 1 si les pays 𝑖 et 𝑗 appartiennent à la même CER, et 0 

sinon. C’est la principale variable d’intérêt de cet article. Cette définition de 𝑀𝑈𝑖𝑗 est adéquate 

selon Lochard (2005), en ceci qu’elle corrige lebiais d’agrégation relevé dans l’approche de 

Rose (2000), qui capture toutes les unions monétaires de son échantillon dans une même 

variable. Dans cet article, nous spécifions cette variable en fonction des deux CER retenues. 

Dans un premier temps, nous estimons un modèle par CER. Dans un second temps, nous 

capturons dans un même modèle la variable 𝑀𝑈𝑖𝑗 à l’aide de trois scénarios. Le premier 

scénario est l’agrégation (Rose, 2000), qui consiste à capturer les deux unions monétaires par 

une seule variable. Le second scénario est la coopération, qui consiste à capturer les deux unions 

monétaires par deux dummies différentes. Le troisième est la consolidation, qui considère les 

deux CER comme une seule union monétaire.𝑂𝑢𝑣𝑖𝑗est la variable indicatrice de l’ouverture 

simultanée des partenaires, valant 1 si les pays 𝑖 et 𝑗 sont simultanément ouverts à la mer, et 0 

si non. 𝐿𝐶𝑖𝑗 vaut 1 si les pays 𝑖 et 𝑗 partagent la même langue officielle, et 0 sinon.𝐿𝐶𝑖𝑗est une 

dyadique qui prend la valeur 1 si les pays 𝑖 et 𝑗 ont été colonisés par la même métropole. 

Enfin,𝜀𝑖𝑗𝑡est une perturbation aléatoire. 

Par ailleurs, il existe, selon Baldwin et Taglioni (2007), trois principales erreurs à éviter dans 

la modélisation de l’équation de gravité, à savoir : (i) la « gold medal error », liée à l’omission 

de certains déterminants potentiels du commerce bilatéral. Pour adresser cette erreur, nous 

contrôlons à la fois pour des muettes dyadiques invariantes dans le temps et pour les résistances 

multilatérales ; (ii) la « silver medal error », qui apparaît lorsque les exportations bilatérales 

sont calculées à la moyenne des flux réciproques (cross section). Pour prévenir ce biais, nous 

retenons une spécification en données de panel ; (iii) la « bronze medal error », qui consiste à 
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employer un PIB réel, alors que les variables du modèle ne doivent pas être déflatées. Pour 

corriger ce biais,  nous introduisons des muettes temporelles dans le modèle. 

3.2. Choix de la technique d’estimation  

Le  débat  dans la littérature du modèle de gravité tourne autour de la gestion du problème de 

flux nuls de la variable dépendante entraînant une perte d’information. L’incapacité des 

spécifications log-linéaires7 pour traiter efficacement de ce problème a déplacé l’intérêt vers 

des spécifications non-linéaires. À cet effet, Santos-Silva et Tenreyro (2006) proposent une 

stratégie permettant de surmonter l’inconsistance se produisant lorsque le modèle est estimé 

avec les MCO utilisant la forme fonctionnelle log-linéaire, en présence d’hétéroscédasticité et 

de flux nuls des échanges commerciaux. Lorsque la matrice des flux commerciaux est éparse, 

l’hypothèse d’une loi log-normale des termes d’erreurs du modèle log-linéaire est violée. 

Santos-Silva et Tenreyro (2006, 2011) recommandent l’utilisation de l’estimateur Poisson du 

Pseudo Maximum de Vraisemblance (PPML), qui selon eux a la même robustesse que 

l’estimateur Gamma PML, à cause de la similarité de leurs conditions de premier ordre8 (Head 

et Mayer, 2013). 

Étant donné que les spécifications en Poisson et en Gamma sont toutes deux consistantes sous 

les mêmes hypothèses relatives à la moyenne conditionnelle, leurs estimateurs seraient 

approximativement égaux si l’échantillon contient un très grand nombre d’observations. 

Plusieurs contributions axées sur la performance relative des différents estimateurs non 

linéaires ont suivi. La littérature économétrique sur des données de décompte, appliquée à des 

valeurs entières non négatives, propose différentes alternatives. De Benedictis et Taglioni 

(2011) par exemple soulignent que lorsque le taux de prévalence de zéro est élevé dans les flux 

commerciaux, le PPML n’est plus approprié. Ils proposent d’utiliser le « Zero-Inflated Poisson 

Model (ZIPPML) ou Zero-Inflated Negative Binominal Model (ZINBPML) ». Par contre, Head 

et Mayer (2013) déconseillent le recours à la loi binomiale négative, même en cas d’une assez 

                                                           
7 Ces méthodes sont généralement les moindres carrés ordinaires, le Tobit et la procédure de Heckman. 
8 En partant d’un modèle simplifié de la forme 𝑋𝑖𝑗 = 𝐸𝑥𝑝(𝑍𝑖𝑗

′ 𝛽)𝜀𝑖𝑗, où 𝜀 est un terme d’erreur multiplicatif, les conditions de 

premier ordre de maximisation pour le Poisson, les MCO et le Gamma sont respectivement données par : ∑𝑍𝑖𝑗(𝑋𝑖𝑗 − �̂�𝑖𝑗) =

0, ∑𝑍𝑖𝑗(𝑙𝑛𝑋𝑖𝑗 − 𝑙𝑛�̂�𝑖𝑗) = 0 et ∑𝑍𝑖𝑗 (
𝑋𝑖𝑗

�̂�𝑖𝑗
− 1) = 0 (Head et Mayer, 2013). 
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grande dispersion9 de la variable dépendante, à cause de la forte sensibilité de cet estimateur à 

l’unité de mesure de la variable dépendante. 

Cet article retient le PPML (Santos Silva et Tenreyro, 2011 ; Head et Mayer, 2013) comme 

principale technique d’estimation, les autres (OLS, GAMMA, ZIP, NEGBIN) étant réservées 

pour tester la sensibilité des résultats. 

4. Analyse et discussion des résultats 

4.1. Présentation de l’échantillon et source des données 

Les variables utilisées dans cet article sont de deux types, à savoir les variables quantitatives et 

les variables muettes. Une présentation détaillée est donnée au tableau A1 (annexes). 

L’échantillon couvre les pays de la  CEEAC et de la CEDEAO, complété de plusieurs pays 

partenaires, regroupés également en CER africaines et autres régions du monde. Il s’agit des 

pays membres de la SADC, de la CAE, de l’UMA, de l’Union Européenne, de l’ASEAN, du 

MERCOSUR et de l’ALENA, soit un total de 95 pays. Toutefois, seuls les pays de la CEEAC 

et de la CEDEAO sont les pays reporters (pays de départ des flux d’exportations). La période 

d’étude retenue est 1995-2014, en raison notamment de la disponibilité des données sur la 

variable dépendante, qui est le total des exportations bilatérales. Le nombre d’observations est 

égal à 10x20x95 = 19 000 pour une CER, soir 38 000 pour les deux, car sur les 15 pays que 

compte la CEDEAO, seuls 10 ont été retenus. Les autres ont été exclus à cause d’une absence 

significative de données de la variable dépendante (voir le tableau A2 en annexes).Les données 

sont extraites de trois principales bases, à savoir la base de la CNUCED, la base de la Banque 

Mondiale et la base du CEPII. Les variables muettes ont été codifiées par l’auteur. 

4.2. Analyse des résultats 

L’équation (10) est estimée par l’estimateur Poisson du Pseudo Maximum de Vraisemblance 

pour la CEEAC, pour la CEDEAO et pour les deux CER prises ensemble. Il convient de 

rappeler que dans cette dernière spécification, nous considérons les deux CER comme une 

union monétaire consolidée. Nous retenons pour chaque cas cinq spécifications : une 

spécification du modèle de base augmenté de la monnaie unique (estimation [1]), une 

spécification du modèle de base augmenté des résistances multilatérales (estimations [2], [3] et 

                                                           
9 L’estimateur Poisson est théoriquement fondé sur la proportionnalité entre la variance conditionnelle et la moyenne 
conditionnelle (Wooldridge, 2010). Toutefois, lorsque la variance est supérieure à la moyenne (« over-dispersion »), on peut 

faire recours à la loi binomiale négative. 
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[4]), et une spécification augmentée des autres variables de contrôle sans résistances 

multilatérales (estimation [5]).Les résultats sont présentés dans les tableaux 1 à 3. 

Les résultats restent conformes aux prédictions théoriques relativement aux variables 

traditionnelles, à savoir les PIB, les populations et la distance. En effet, les PIB des deux pays 

partenaires expliquent positivement et significativement (au seuil de 1%) leur commerce 

bilatéral. Par ailleurs, l’effet est semblable dans les deux CER. Si le niveau de revenu dans le 

pays 𝑖 est indispensable pour la relance de la consommation et donc de la production, celui du 

pays 𝑗 se présente comme le facteur le plus déterminant. En toute cohérence, si le revenu 

augmente dans le pays 𝑗, ce dernier connait un pouvoir d’achat supplémentaire capable 

d’augmenter sa demande intérieure et étrangère, qui peut être importante pour cette dernière si 

les besoins sont croisés. Ainsi, l’effet pourrait être atténué dans le pays 𝑖 puisque toute la 

production n’est pas forcément vouée à l’exportation. Il faut pouvoir dégager des excédents. En 

considérant les deux CER dans un même modèle, la même tendance se confirme. 

Les populations elles aussi affichent des résultats attendus. En effet, elles expriment un effet 

négatif sur le commerce international (notamment les exportations) du pays 𝑖, car en cohérence 

avec les signes des PIB, elles constitueraient un facteur d’absorption nationale. Suivant une 

autre analyse, ce signe négatif et significatif à 1% pour la population du pays 𝑖 signifierait que 

cette dernière est improductive et plutôt orientée vers la consommation des produits étrangers. 

En retenant la population du pays 𝑗, cette dernière se montre comme un facteur augmentant 

significativement le commerce bilatéral des pays de la CEEAC et de la CEDEAO. Cette analyse 

rejoint celle conduite par Rose (2000) lorsqu’il prend en compte les PIB par tête, qui 

synthétisent les PIB et les populations. 

Enfin, la distance se présente comme un facteur abaissant le commerce international de la 

CEEAC et de la CEDEAO. Quelle que soit la spécificité retenue, cette variable pourvoit un 

coefficient négatif. Bien que significatif à 1%, le coefficient pourrait être faible à cause des 

facilités qu’offrent l’environnement numérique mondial et de la prise en compte de la distance 

intra-nationale, qui pourrait absorber la majeure partie de l’effet attendu. Ces variables montrent 

que seule la distance intra-nationale du pays partenaire est complémentaire à la distance 

bilatérale. Elle reste négative et significative à 1%. 
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Tableau 1 : Résultats de l’estimateur Poisson du PMV (CEEAC) 

 Variable dépendante : exportations bilatérales 

[1] [2] [3] [4] [5] 

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵𝑖) 0,1064*** 0,0985*** 0,1065*** 0,1141*** 0,1069*** 

 (13,84) (12,06) (13,86) (14,54) (13,89) 
      

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵𝑗) 0,2268*** 0,2268*** 0,2270*** 0,2269*** 0,2327*** 

 (127,66) (127,65) (127,74) (127,70) (124,86) 
      

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑂𝑃𝑖) -0,5461*** -0,5298*** -0,5472*** -0,5624*** -0,5949*** 

 (14,55) (13,93) (14,59) (14,94) (15,82) 
      

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑂𝑃𝑗) 0,0425*** 0,0425*** 0,0424*** 0,0425*** 0,1261*** 

 (18,75) (18,75) (18,71) (18,74) (37,96) 
      

𝐿𝑜𝑔(𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗) -0,0001*** -0,0001*** -0,0001*** -0,0001*** -0,0001*** 

 (69,73) (69,72) (69,38) (69,16) (68,06) 
      

𝑀𝑈_𝐶𝐸𝐸𝐴𝐶 0,1725*** 0,1725*** 0,1726*** 0,1725*** 0,2284*** 

 (16,56) (16,56) (16,57) (16,56) (21,37) 
      

𝑅𝑀1𝑖𝑛  -0,0249***    

  (2,90)    

𝑅𝑀2𝑖𝑛   83,9957***   

   (7,22)   

𝑅𝑀𝑖𝑗    2,1474***  

    (4,69)  
      

𝐷𝑖𝑠𝑡_𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖      0,8292*** 

     (4,45) 
      

𝐷𝑖𝑠𝑡_𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑗      -0,1783*** 

     (40,54) 
      

𝑂𝑈𝑉𝑖𝑗     0,1079*** 

     (12,33) 
      

𝐿𝐶𝑖𝑗     0,1473*** 

     (18,20) 
      

𝐶𝐶𝑖𝑗     0,4410*** 

     (39,72) 
      

Constante 2,5347*** 2,4498*** 2,5534*** 2,6285*** -2,6073*** 

 (4,65) (4,51) (4,66) (4,79) (2,24) 

Observations 18 080 18 080 18 080 18 080 18 080 
      

Paires  1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 
      

Log(𝛼)_cons -0,2230 -0,2689 -0,1839 -0,1793 -0,9413** 

 (0,54) (0,65) (0,45) (0,44) (2,18) 
      

LR test 𝛼 = 0 

Prob>=chibar2 

75 58,02 

[0,0000] 

7 333,72 

[0,0000] 

7 427,39 

[0,0000] 

7 528,09 

[0,0000] 

5 109,86 

[0,0000] 
      

Wald chi2 

Prob> chi2 

36 139,88 

[0,0000] 

36 144,37 

[0,0000] 

36 191,34 

[0,0000] 

36 160,43 

[0,0000] 

40 727,92 

[0,0000] 

* p<0,10 ; ** p<0,05 ; *** p<0,01 

Source : Auteur. 

Le résultat de la principale variable d’intérêt de cet article semble confirmer l’intuition. En effet, 

si les pays de la CEEAC et de la CEDEAO avaient adopté une monnaie unique depuis 1995, 

leur commerce bilatéral avec leurs partenaires aurait significativement augmenté. Toutefois, cet 

effet est différent selon les CER. De manière spécifique, les résultats montrent que le commerce 

bilatéral aurait augmenté en moyenne de 20,16% pour la CEEAC, et de 63,29% pour la 
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CEDEAO. Ce résultat, qui reste conforme avec celui de Glick et Rose (2016), pourrait se 

justifier par plusieurs facteurs : 

Tableau 2 : Résultats de l’estimateur Poisson du PMV (CEDEAO) 

 Variable dépendante : exportations bilatérales 

[1] [2] [3] [4] [5] 

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵𝑖) 0,0316*** 0,0291*** 0,0319*** 0,0328*** 0,0311*** 

 (4,01) (3,72) (4,08) (4,13) (3,91) 
      

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵𝑗) 0,1324*** 0,1325*** 0,1323*** 0,1323*** 0,1300*** 

 (91,15) (91,23) (91,09) (91,10) (83,75) 
      

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑂𝑃𝑖) -0,0171 0,0576 -0,0183 -0,0489 -0,0272 

 (0,57) (1,57) (0,62) (1,52) (0,89) 
      

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑂𝑃𝑗) 0,0599*** 0,0597*** 0,0598*** 0,0599*** 0,1053*** 

 (31,11) (31,05) (31,09) (31,12) (40,99) 
      

𝐿𝑜𝑔(𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗) -0,0001*** -0,0001*** -0,0001*** -0,0001*** -0,0001*** 

 (53,81) (53,83) (34,09) (40,78) (48,97) 
      

𝑀𝑈_𝐶𝐸𝐷𝐸𝐴𝑂 0,5044*** 0,5046*** 0,5037*** 0,5042*** 0,4351*** 

 (69,13) (69,16) (69,01) (69,10) (57,81) 
      

𝑅𝑀1𝑖𝑛  0,2671***    

  (3,35)    

𝑅𝑀2𝑖𝑛   -746,0160***   

   (6,85)   

𝑅𝑀𝑖𝑗    -10,9261***  

    (2,97)  

𝐷𝑖𝑠𝑡_𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖      0,0955 

     (0,98) 
      

𝐷𝑖𝑠𝑡_𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑗      -0,1071*** 

     (32,41) 
      

𝑂𝑈𝑉𝑖𝑗     0,1946*** 

     (25,43) 
      

𝐿𝐶𝑖𝑗     0,0979*** 

     (11,93) 
      

𝐶𝐶𝑖𝑗     0,2501*** 

     (27,01) 
      

Constante -2,1465*** -3,3572*** -2,1311*** -1,6459*** -2,8067*** 

 (6,06) (6,77) (6,10) (4,15) (4,49) 

Observations 18 729 18 729 18 729 18 729 18 729 
      

Paires  1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 
      

Log(𝛼)_cons -3,4701*** -3,6250*** -3,6379*** -3,3665*** -3,9420*** 

 (7,60) (8,07) (7,97) (7,30) (8,54) 
      

LR test 𝛼 = 0 

Prob>=chibar2 

3 395,83 

[0,0000] 

3 387,74 

[0,0000] 

2 871,68 

[0,0000] 

3 346,74 

[0,0000] 

2 119,99 

[0,0000] 
      

Wald chi2 

Prob> chi2 

27 060,58 

[0,0000] 

27 071,19 

[0,0000] 

27 120,37 

[0,0000] 

27 063,2 

[0,0000] 

31 442,04 

[0,0000] 

* p<0,10 ; ** p<0,05 ; *** p<0,01 

Source : Auteur. 

 la taille des CER : la CEEAC, qui au départ était composée de 11 États membres, s’est 

finalement retrouvé en 2007 avec 10 suite au départ du Rwanda, arguant effectuer près 

de 70% de son commerce avec les pays de l’Afrique de l’Est. Par contre, la CEDEAO 
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compte 15 États membres, ce qui laisse transparaitre un volume d’échange beaucoup 

plus important comparativement au cas de la CEEAC ; 

 la taille économique des pays dans les CER : si l’Angola, le Cameroun et la RD Congo 

peuvent être considérés comme des grands pays à l’échelle de la CEEAC, cela n’est pas 

une évidence dans le contexte de la CEDEAO, qui compte en plus du Nigéria, la Côte-

d’Ivoire et le Sénégal. De toute évidence, la taille économique (PIB) et la taille de la 

population semblent conforter l’effet élevé de la CEDEAO par rapport à la CEEAC ; 

 les faits stylisés sur le commerce intra-zone des CER : dans une analyse descriptive et 

sans monnaie unique, les principaux faits stylisés du commerce intra-régional des deux 

CER laissent transparaitre un volume plus important sur la période 1995-2012 en faveur 

de la CEDEAO, soit une moyenne de 20,64% contre 3,70% pour la CEEAC 

(Mignamissi, 2015). 

Tableau 3 : Résultats de l’estimateur Poisson du PMV (CEEAC et CEDEAO) 

 Variable dépendante : exportations bilatérales 

 Agrégation   Coopération   Consolidation 

[1] [2]   [1]’ [2]’   [1]’’ [2]’’ 

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵𝑖) 0,0691*** 0,0688***   0,0680*** 0,0677***   0,0662*** 0,0668*** 

 (12,70) (12,68)   (12,51) (12,48)   (12,20) (12,32) 

           

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵𝑗) 0,1481*** 0,1520***   0,1693*** 0,1702***   0,1863*** 0,1837*** 

 (138,39) (133,35)   (152,74) (145,50)   (153,97) (143,46) 

           

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑂𝑃𝑖) -0,1890*** -0,2235***   -0,2358*** -0,2600***   -0,2749*** -0,2946*** 

 (7,99) (9,46)   (9,96) (11,00)   (11,63) (12,47) 

           

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑂𝑃𝑗) 0,0701*** 0,1285***   0,0524*** 0,1085***   0,0384*** 0,1005*** 

 (48,32) (63,92)   (36,00) (54,11)   (25,35) (49,28) 

           

𝐿𝑜𝑔(𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗) -0,7062*** -0,6588***   -0,5417*** -0,5161***   -0,4908*** -0,5040*** 

 (108,53) (99,77)   (80,59) (75,40)   (70,12) (71,23) 

           

𝑀𝑈_𝑅𝑜𝑠𝑒 0,0177* 0,0877***         

 (1,82) (8,89)         
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𝑀𝑈_𝐶𝐸𝐸𝐴𝐶     0,1321*** 0,1705***     

     (13,38) (17,10)     

           

𝑀𝑈_𝐶𝐸𝐷𝐸𝐴𝑂     0,5734*** 0,4935***     

     (87,17) (73,25)     

           

Même MU         0,3935*** 0,3198*** 

         (70,57) (56,29) 

           

𝐷𝑖𝑠𝑡_𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖  0,4550***    0,4971***    0,5463*** 

  (4,60)    (4,86)    (4,66) 

           

𝐷𝑖𝑠𝑡_𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑗  -0,1387***    -0,1282***    -0,1322*** 

  (52,96)    (48,98)    (51,52) 

           

𝑂𝑈𝑉𝑖𝑗  0,1867***    0,1544***    0,1400*** 

  (32,54)    (26,86)    (24,16) 

           

𝐿𝐶𝑖𝑗  0,0693***    0,1180***    0,0443*** 

  (12,16)    (20,55)    (7,77) 

           

𝐶𝐶𝑖𝑗  0,3889***    0,2986***    0,3787*** 

  (57,13)    (42,95)    (56,19) 

           

Constante -0,6913** -3,4285***   -0,2783 -3,3664***   0,1568 -3,2804*** 

 (2,30) (5,56)   (0,92) (5,28)   (0,51) (4,49) 

Observations 36 809 36 809   36 809 36 809   36 809 36 809 

           

Paires  1 900 1 900   1 900 1 900   1 900 1 900 

           

Log(𝛼)_cons -1,5958*** -2,1695***   -1,4450*** -2,0900***   -1,2225*** -1,8347*** 

 (5,00) (6,69)   (4,57) (6,47)   (3,93) (5,76) 

           

LR test 𝛼 = 0 

Prob>=chibar2 

1,4e+04 

[0,0000] 

8 913,91 

[0,0000] 

  1,2e+04 

[0,0000] 

8 092,52 

[0,0000] 

  1,4e+04 

[0,0000] 

9 490,72 

[0,0000] 
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Wald chi2 

Prob> chi2 

54 076,90 

[0,0000] 

64 134,98 

[0,0000] 

  60 971,82 

[0,0000] 

69405,86 

[0,0000] 

  58 923,31 

[0,0000] 

67 150,05 

[0,0000] 

* p<0,10 ; ** p<0,05 ; *** p<0,01 

Source : Auteur. 

La prise en compte des deux CER se fait sous trois scénarios. Le premier scénario est le 

« scénario d’agrégation », dans lequel les deux CER sont considérées comme une union 

monétaire capturée par une seule variable (MU Rose), chaque CER gardant sa monnaie. Le 

deuxième scénario est le « scénario de coopération », dans lequel les deux CER sont 

considérées comme deux unions monétaires capturées par deux variables différentes 

(MU_CEEAC et MU_CEDEAO), ce qui pourrait se traduire par la formation d’une zone 

monétaire par exemple. Le dernier scénario est le « scénario de consolidation », dans lequel les 

deux CER sont considérées comme une union monétaire capturée par une seule variable, tous 

les pays (CEEAC et CEDEAO) utilisant la même monnaie (Même MU). En retenant les 

spécifications [2], [2]’ et [2]’’ qui sont les plus complètes (tableau 3), les résultats montrent que 

tous les scénarii accroitraient le commerce des pays membres. Toutefois, les effets sont 

différents. En cas d’agrégation, le commerce augmenterait seulement de 9,17% (soit 

[(𝑒0,0877)x100] − 100). En cas de coopération, l’effet multiplicatif sur le commerce bilatéral 

serait de 18,59% pour la CEEAC et de 63,80% pour la CEDEAO. En cas de consolidation enfin, 

l’effet multiplicatif serait de 37,68%. 

Les résultats des résistances sont fonction de la spécification et des CER. La spécification 

𝑅𝑀1𝑖𝑛 a un effet négatif et significatif dans la CEEAC, mais positif dans la CEDEAO. 

𝑅𝑀2𝑖𝑛et𝑅𝑀𝑖𝑗 affectant de manière opposée les CER. Ces résultats illustrent l’existence de 

facteurs non observables et spécifiques aux pays et aux CER qui tantôt améliorent les échanges, 

tantôt les réduit. Enfin, lorsque l’on retient les deux CER dans un même modèle (union 

monétaire consolidée), les résistances sont positivement et significativement liées aux 

exportations bilatérales. En effet, ces résultats ne devraient pas toujours surprendre, car le 

modèle de gravité ne parvient pas à modéliser les facteurs tels que les accords politiques et 

certains accords de partenariats bilatéraux par exemple. 

Enfin, nous contrôlons le modèle pour trois dummies additionnelles, à savoir l’ouverture 

simultanée à la mer des pays 𝑖et 𝑗, le partage d’une langue commune et le fait d’avoir connu un 

même colonisateur. Les résultats y relatifs sont positifs et significatifs à 1%. En effet, parler 

une même langue est un facteur important pour les échanges bilatéraux, car ceci facilite le 
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tissage des liens et évite les traductions qui sériaient onéreuses pour les échanges. Ce résultat 

conforte celui de la colonisation qui a induit l’usage des langues communes en Afrique (Avom 

et Mignamissi, 2013 ; Mignamissi, 2015). 

4.3. Discussion des résultats 

La question sur l’optimisme autour de la formation d’une union monétaire en Afrique peut se 

poser avec acuité dans ce papier et tenter même d’infléchir son intérêt. Cette question peut être 

discutée suivant deux directions. La première direction est théorique, et la seconde factuelle. 

Sur le plan théorique, on pourrait convoquer les principales conclusions de la théorie des gains 

dynamiques qui étudie les canaux à travers lesquels la formation d’un bloc régional génère des 

gains. On distingue habituellement les effets d'économies d'échelle, l'accentuation de l'échange 

intra–branche et le développement des investissements directs en provenance des pays tiers 

(Cham, 2016).Sur le plan factuel, la discussion est corrélé à l’actualité du BREXIT et les 

velléités affichées de certains pays de quitter la Zone Euro (cas de la Pologne). Il faut relever 

que cette sortie n’est pas sans conséquences négatives pour le Royaume-Uni. Sur le plan 

économique, plusieurs projections faites sur le PIB britannique convergent pour relever une 

perte de croissance, le scénario le plus pessimiste étant celui  du Trésor britannique, qui fixe 

une baisse du produit de 9,5%.Sur le plan financier, le BREXIT a entrainé non seulement la 

dégringolade de la Livre sterling, mais bien plus une forte plongée des places financières 

mondiales ainsi que l’abaissement de deux crans de la note souveraine du Royaume-Uni, quatre 

jours seulement après sa décision de quitter l’UE. Par ailleurs, ce mouvement marginal  se fait 

dans un contexte où de par le monde, les pays coordonnent leurs politiques et forment des blocs 

pour afficher une meilleure capacité de résilience. Bien plus, cet abandon ne contraste 

notamment avec la volonté de plusieurs autres pays de faire partie de blocs régionaux ou unions 

monétaires. C’est le cas de la Turquie, de l’Ecosse et de bien d’autres pays dans le cas de l’UE, 

ou encore de  Haïti dans le cas de l’UA. Ce dernier exemple est notoire,  car le pays voudrait 

passer de son statut de membre associé acquis depuis le 4 février 2012 à celui de membre plein. 

Par ailleurs, la question de la dualité ou du dualisme monétaire se doit d’être analysée dans les 

CER retenues. En effet, la CEEAC et la CEDEAO ont chacune en son sein une union monétaire 

régie par les accords de la Zone Franc. Un questionnement permanent est celui de savoir 

comment opérationnaliser de nouvelles unions monétaires dans ce contexte. En effet, plusieurs 

cas de figure, synthétisés par trois scénarii sont possibles : (i) le premier scénario est celui du 

« statu quo ». Selon ce scénario, les pays africains de la Zone Franc s’opposent à la formation 
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des nouveaux blocs monétaires, ce qui bloque le processus ; le deuxième scénario est celui du 

« gradualisme », fondé sur l’ouverture progressive des pays de la CEMAC et de l’UEMOA aux 

autres pays de leurs CER respectives. Cette intégration à géométrie variable pourrait se faire à 

la suite des efforts de convergence observés au niveau des pays candidats. Toutefois, ce 

scénario, malgré sa pertinence, pourrait être envisagé à long terme et affaiblir le pilotage du 

processus ; (iii) le troisième scénario est celui de la « thérapie des chocs », qui recommande de 

former sans délai une union monétaire dans les CER et observer son optimalité ex post. Ce 

scénario peut porter des fruits, mais expose les États membres à supporter dans les premières 

années des coûts énormes en termes de monitoring, de pilotage et de gestion administrative. 

Loin de le considérer comme une panacée, ce dernier scénario nécessite une véritable volonté 

politique. Des estimations faites à la marge montrent que ce dernier scénario est plus bénéfique 

à moyen et long terme pour les États membres en matière de commerce bilatéral par exemple. 

On pourrait enfin évoquer dans cette discussion la question de la validité externe de nos 

résultats. Cette dernière préoccupation pose la question de l’extrapolation aux autres CER 

d’Afrique. Si les mécanismes endogènes qui valident l’optimalité monétaire ex post sont 

invisibles, ils semblent toutefois certains, car l’intégration n’est pas une situation, mais un 

processus dynamique dont les gains dépendent de l’engagement des pays membres. Dans ce 

contexte, le positionnement de l’intégration parmi les cinq grandes priorités pour transformer 

le continent, le processus de rationalisation des CER africaines et la signature en juin 2015 d’un 

accord portant formation d’une zone de libre-échange continentale, viennent renforcer nos 

conclusions sur l’optimisme de l’intégration monétaire du Continent. 

5. Tests de robustesse 

Pour conforter la validité de nos résultats, nous effectuons deux tests de robustesse. Le premier 

test fait recours à l’usage des techniques d’estimation concurrentes au PPML et le second tient 

compte de la contribution des pays au commerce intra-CER. Pour ce dernier test, nous 

classifions, dans chaque CER, les pays en deux catégories, à savoir les grands contributeurs et 

les petits contributeurs. 

5.1. Sensibilité des résultats aux estimateurs concurrents 

Nous retenons quatre estimateurs pour la conduite de ce test de robustesse. Il s’agit : (i) des 

estimateurs OLS et GAMMA, à cause de la quasi-similarité de leurs conditions de premier 

ordre de maximisation avec celles du PPML (Head et Mayer, 2013) ; (ii) de l’estimateur ZIP, 



23 
 

pour un éventuel biais relatif à la forte proportion de zéro dans la variable dépendante (De 

Benedictis et Taglioni, 2011) ; (iii) de l’estimateur NEGBIN, pour un éventuel biais relatif à 

l’« overdispersion » de la variable dépendante (De Benedictis et Taglioni, 2011), comme le 

montre le tableau A1 en annexes. 

Les résultats de ce test de robustesse (voir le tableau A3 en annexes) montrent que la variable 

d’intérêt garde le même signe, à savoir un effet positif et significatif à 1%. En prenant la 

moyenne des estimations pour chaque CER, l’effet reste largement surestimé. Il s’amplifie de 

3 fois pour la CEEAC et de près de 7 fois pour la CEDEAO. En retenant l’issue la plus faible 

(spécification GAMMA), le commerce bilatéral aurait augmenté de 17% pour la CEEAC et de 

20,32% pour la CEDEAO respectivement. Lorsque les deux CER sont prises en compte dans 

un même modèle, l’effet moyen reste également surestimé par rapport aux résultats du tableau 

1. À partir de cette base, les exportations bilatérales des pays membres de la CEEAC 

augmenteraient de 44%, et celles des pays membres de la CEDEAO de 512 %,par rapport à 

leur niveau actuel. 

5.2. Sensibilité des résultats à la contribution des pays au commerce sous-régional 

Le deuxième test vise à percevoir la robustesse des résultats à la contribution des pays au 

commerce intra-sous-régional (Narayan et Nguyen, 2016). Ce test procède en deux temps. Dans 

un premier temps, on exclut les "grands" contributeurs, à savoir le Cameroun, la RD Congo et 

l’Angola dans la CEEAC, puis le Nigéria, la Côte-d’Ivoire et le Sénégal dans la CEDEAO. 

Dans un second temps, on exclut les "petits" contributeurs, à savoir Sao Tome-et-Principe, la 

Guinée équatoriale et la RCA dans la CEEAC, puis le Niger, le Togo et le Bénin dans la 

CEDEAO. Enfin, nous mettons les pays retenus dans chaque groupe ("grands" et "petits") dans 

un même modèle. L’intérêt de ce test est de vérifier si la taille économique (notamment 

commerciale) des pays influence l’effet de la monnaie unique sur leur intégration par le marché.   

De manière générale, les résultats de ce test (voir le tableau A4 en annexes) conservent les 

mêmes signes pour les deux groupes de pays, mais soulignent également l’importance de la 

contribution des pays à leur intégration par le marché. Ainsi, en l’absence des grands pays, 

l’effet de la monnaie unique sur le commerce est plus faible. Cet effet est seulement de 14% 

dans la CEEAC, de 32,31% dans la CEDEAO et de 28,71% dans l’ensemble. Par contre, en 

l’absence de petits contributeurs, les effets s’améliorent, passant à 17,44% dans la CEEAC, 

54,23% dans la CEDEAO et 42,53% dans l’ensemble respectivement.  
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En modélisant les deux unions dans le même modèle, l’effet est, pour les petits pays, de 32,65% 

dans la CEEAC et de 68,13% dans la CEDEAO. Il baisse avec les grands contributeurs (13,42% 

et de 59,44%), ce qui laisse présager l’hypothèse d’une forte solidarité entre les petits pays 

selon ce scénario. 

6. Conclusion 

L’objectif de cet article était d’évaluer l’effet potentiel qu’aurait eu le partage d’une monnaie 

unique sur l’intégration par le marché dans la CEEAC et la CEDEAO. Pour y parvenir, nous 

avons utilisé un modèle gravité selon les derniers développements de Head et Mayer (2013), 

augmenté des résistances bilatérales (et multilatérales), des distances intra-nationales, d’une 

dummy simulant le partage d’une monnaie unique par les pays membres des CER retenues et 

de quelques variables de contrôle. À la suite d’une série d’estimations par le PPML, nous 

parvenons à trois principaux résultats : (i) l’effet potentiel de la monnaie unique sur le 

commerce bilatéral est positif, mais il diffère selon les Communautés, à cause des 

caractéristiques des pays membres ; (ii) les résistances (multilatérales et bilatérales) et les 

distances intra-nationales ont un effet mitigé sur le commerce bilatéral des pays membres des 

deux Communautés ; (iii) les tests de robustesse confirment l’effet positif qu’aurait eu le partage 

de la monnaie sur le commerce. 

En attendant de généraliser une réflexion globale sur toute l’Afrique, ce papier invite à formuler 

une principale recommandation de politique économique, notamment l’accélération des 

réformes précédant l’étape de l’union monétaire. Cette dernière est pertinente dans l’optique de 

rattraper les échéances de l’intégration du continent telles que prévues dans le Traité d’Abuja, 

qui projette l’aboutissement du processus avec la création d’une monnaie unique à l’horizon 

2028. Toutefois, le projet d’adoption d’une monnaie unique viable dans la CEEAC et la 

CEDEAO est conditionné par : 

 le timing de l’implémentation des réformes : en effet, avec les échéances qui se 

rapprochent, il serait impératif de choisir le timing ou le modèle d’implémentation des 

réformes nécessaires. Le choix d’un dosage optimal devra se faire entre une 

implémentation gradualiste et une implémentation par la thérapie des chocs, en fonction 

des réformes ;  

 l’accélération du processus de rationalisation des CER sur la base du choix d’un 

modèle optimal : l’existence des doublons dans les CER continue de fragiliser le 
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processus d’intégration économique en impliquant le gaspillage des ressources par les 

États membres, le chevauchement des échéances et des programmes ; 

 la diversification des structures productives : elle pourra se faire à travers la définition 

d’une véritable politique de diversification productive. Elle doit se faire à l’échelle 

nationale et sous-régionale, en essayant de se déconnecter des spécialisations tributaires 

des dotations naturelles. Les pays membres doivent élaborer des politiques d’ouverture 

et se défaire progressivement de l’ouverture naturelle que leur imposent leurs dotations 

naturelles ; 

 le financement de l’intégration : les États membres doivent désormais s’acquitter de 

leurs contributions sous-régionales. Pour éviter le resquillage, ils doivent mettre en 

place un mécanisme coercitif tel que la capitalisation par intérêts du cumul des arriérés 

ou tout simplement l’imposition d’une sanction proportionnée au montant de ces 

arriérés. En appui à ce mécanisme, un autre moyen efficace de financement que nous 

proposons est la mise en place d’un Fonds souverain pour l’intégration. 

Enfin, il faut souligner qu’aucune structure monétaire ou financière n’est parfaite en analyse 

statique. Elle se conçoit tout simplement comme un cadre de minimisation des coûts et de 

maximisation des avantages dans une perspective inter-temporelle. L’effet net du partage d’une 

monnaie unique est capté à long terme, lorsque les pays membres finalisent le projet par la mise 

en place de conditions supplémentaires garantissant la stabilité et la viabilité de l’union. 
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ANNEXES 

Tableau A1 : Statistiques descriptives des variables de l’étude 

Variable Description Source 

Groupes  

CEEAC CEDEAO 

CEEAC 

+ 

CEDEAO 

Moyenne  

(obs.) 

Écart-

type 

Moyenne  

(obs.) 

Écart-

type 

Moyenne  

(obs.) 

Écart-

type 

𝑋𝑖𝑗𝑡 Variable dépendante qui mesure 

les exportations bilatérales du 

pays 𝑖 vers le pays 𝑗. 

CNUCED 

(2016) 

7,8719 

(19 000) 

7,1119 

10,4824 

(19 000) 

6,6835 

9,1771 

(38 000) 

7,0233 

𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 PIB nominal du pays 𝑖, c’est-à-

dire le pays reporter. 

Banque 

Mondiale 

(2016) 

22,1901 

(18,335) 

1,5561 

22,7680 

(19 000) 

1,2169 

22,4842 

(37 335) 

1,4235 

𝑃𝐼𝐵𝑗𝑡 PIB nominal du pays 𝑗, c’est-à-

dire le pays partenaire ou pays 

de destination. 

24,2107 

(18 737) 

2,4132 

24,2064 

(18 730) 

2,4198 

24,2085 

(37 467) 

2,4164 

𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 Population du pays 𝑖, c’est-à-

dire le pays reporter. 

15,2855 

(19,000) 

1,6805 

16,5218 

(19 000) 

0,8409 

15,9037 

(38 000) 

1,4655 

𝑃𝑂𝑃𝑗𝑡 Population du pays 𝑗, c’est-à-

dire le pays partenaire. 

16,1494 

(19 000) 

1,7001 

16,0827 

(19 000) 

1,7406 

16,1160 

(38 000) 

1,7208 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 Distance qui sépare le pays 𝑖 du 

pays 𝑗. Elle est mesurée en 

kilomètres. 

CEPII 

8,3303 

(19 000) 

0,7705 

8,3116 

(19 000) 

0,81780 

8,3210 

(38 000) 

0,7945 

𝐷𝑖𝑠𝑡_𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖 Distance intra-nationale du pays 

𝑖, mesurée comme le logarithme 

de la racine carrée de la 

superficie du pays. 

Auteur, à 

partir des 

données 

de la 

Banque 

Mondiale 

6,0883 

(19 000) 

1,1349 

6,3303 

(19 000) 

0,4823 

6,2093 

(38 000) 

0,8803 

𝐷𝑖𝑠𝑡_𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑗  Distance intra-nationale du pays 

𝑗, mesurée comme le logarithme 

de la racine carrée de la 

superficie du pays. 

6,0394 

(19 000) 

1,0459 

6,0406 

(19 000) 

1,0463 

6,0400 

(38 000) 

1,0461 

𝑅𝑀1𝑖𝑛 Mesure de la résistance 

multilatérale selon la 

spécification de l’équation (4) 

0,00043 

(18 335) 

0,0010 

0,0001 

(19 000) 

0,00008 

0,00010 

(37 335) 

0,00008 

𝑅𝑀2𝑖𝑛 Mesure de la résistance 

multilatérale selon la 

spécification de l’équation (5) 

2,63e-07 

(18 999) 

7,36e-07 

4,48e-08 

(18 999) 

4,77e-08 

4,48e-08 

(37 998) 

4,77e-08 

𝑅𝑀𝑖𝑗 Mesure de la résistance 

bilatérale entre le pays 𝑖 et un 

pays 𝑗 quelconque. C’est le 

rapport 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗/𝑃𝐼𝐵𝑖. 

4,58e-06 

(18 335) 

0,00001 

1,10e-06 

(19 000) 

1,27e-06 

1,10e-06 

(37 335) 

1,27e-06 



32 
 

𝑀𝑈𝑖𝑗 Variable muette simulée de 

partage d’une monnaie unique 

entre le pays 𝑖 et le pays 𝑗. 

Auteur, à 

partir de 

Google 

Earth 

// // // // // // 

𝑂𝑈𝑉𝑖𝑗 Variable muette de l’ouverture 

simultanée des pays 𝑖 et 𝑗 à la 

mer. 

// // // // // // 

𝐿𝐶𝑖𝑗 Variable muette du partage 

d’une langue commune entre les 

pays 𝑖et 𝑗. 

// // // // // // 

𝐶𝐶𝑖𝑗 Variable muette pour les pays 𝑖 

et 𝑗 d’avoir été colonisés par la 

même métropole. 

// // // // // // 

Source: Auteur.
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Tableau A2 : Liste des pays de l’échantillon 

CEEAC CEDEAO 

SADC sans 

Angola, RDC 

et Tanzanie 

UMA 

+ Égypte 

CAE 

sans 

Burundi 

UE des 28 

ASEAN + 

Japon 

+ Chine + 

Corée du 

Sud 

MERCOSUR ALENA 

Angola*, 

Burundi*, 

Cameroun*, 

Centrafrique*, 

Tchad*, 

Congo*, 

RD Congo*, 

Guinée 

équatoriale*, 

Gabon*, 

Sao Tomé-et-

Principe* 

Bénin*, 

Burkina 

Faso*, 

Cap vert, 

Côte 

d'Ivoire*, 

Gambie, 

Ghana*, 

Guinée*, 

Guinée-

Bissau, 

Libéria, 

Mali*, 

Niger*, 

Nigéria*, 

Sénégal*, 

Sierra 

Leone, 

Togo* 

Botswana, 

Lesotho, 

Madagascar, 

Malawi, 

Maurice, 

Mozambique, 

Namibie, 

Seychelles, 

Afrique du 

Sud, 

Swaziland, 

Zambie, 

Zimbabwe 

Algérie, 

Libye, 

Mauritanie, 

Maroc, 

Tunisie, 

Égypte 

Kenya, 

Rwanda, 

Ouganda, 

Tanzanie 

Autriche, 

Belgique, 

Bulgarie, 

Croatie, 

Chypre, 

République 

tchèque, 

Danemark, 

Estonie, 

Finlande, 

France, 

Allemagne, 

Grèce, 

Hongrie, 

Irlande, 

Italie, 

Lettonie, 

Lituanie, 

Luxembourg 

Malte, Pays-

Bas, 

Pologne, 

Portugal, 

Roumanie, 

Slovaquie, 

Slovénie, 

Espagne, 

Suède, 

Royaume-

Uni 

Brunéi 

Darussalam, 

Cambodge, 

Chine, 

Indonésie, 

Japon, Corée 

du Sud, 

Rép. dém. 

populaire 

lao, 

Malaisie, 

Myanmar, 

Philippines, 

Singapour, 

Thaïlande, 

Viet Nam 

Argentine, 

Brésil, 

Paraguay, 

Uruguay, 

Venezuela, 

Canada, 

Mexique, 

États-

Unis 

Note : *  pays reporters ou pays de départ des flux d’exportations 

Source : Auteur. 
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Tableau A3.1 : Sensibilité des résultats aux estimateurs concurrents (CEEAC et CEDEAO) 

 Variable dépendante : exportations bilatérales 

CEEAC  CEDEAO 

OLS GAMMA ZIP NEGBIN  OLS GAMMA ZIP NEGBIN 

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵𝑖) 1,2247 0,0631 0,0664 0,1850  1,2129 0,0526 0,0510 0,1317 

 (29,97)*** (35,14)*** (25,11)*** (23,83)***  (15,94)*** (20,00)*** (11,05)*** (14,25)*** 

          

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵𝑗) 1,6173 0,0478 0,0571 0,2504  1,2717 0,0379 0,0443 0,1379 

 (65,39)*** (38,13)*** (31,51)*** (45,77)***  (55,28)*** (36,65)*** (29,76)*** (41,17)*** 

          

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑂𝑃𝑖) -0,0181 -0,0223 -0,0213 0,0039  -0,1959 0,0010 0,0072 -0,0391 

 (0,43) (11,76)*** (7,53)*** (0,49)  (1,59) (0,22) (0,97) (2,65)*** 

          

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑂𝑃𝑗) 0,9715 0,0336 0,0493 0,1825  1,0749 0,0191 0,0347 0,1412 

 (19,13)*** (12,33)*** (14,84)*** (18,79)***  (24,45)*** (9,30)*** (13,14)*** (21,49)*** 

          

𝐿𝑜𝑔(𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗) -0,0005 -0,0000 -0,0000 -0,0001  -0,0003 -0,0000 -0,0000 -0,0000 

 (33,21)*** (15,66)*** (13,22)*** (31,65)***  (19,44)*** (6,77)*** (5,33)*** (19,94)*** 

          

𝐷𝑖𝑠𝑡_𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖 0,8016 0,0374 0,0477 0,1495  -1,2919 -0,0431 -0,0630 -0,1564 

 (11,60)*** (10,00)*** (8,91)*** (9,71)***  (12,23)*** (10,36)*** (9,45)*** (10,71)*** 

          

𝐷𝑖𝑠𝑡_𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑗 -1,0970 -0,0376 -0,0546 -0,1816  -0,8941 -0,0144 -0,0258 -0,1041 

 (16,16)*** (10,82)*** (12,40)*** (14,07)***  (16,00)*** (6,24)*** (7,86)*** (13,61)*** 

          

𝑅𝑀𝑖𝑛 0,0041 -0,0001 -0,0000 0,0001  -188,7816 -2,8658 -5,5477 -21,6548 

 (7,51)*** (2,25)** (0,61) (0,62)  (14,09)*** (6,41)*** (7,13)*** (11,96)*** 
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𝑀𝑈_𝐶𝐸𝐸𝐴𝐶𝑖𝑗 1,5087 0,1576 0,2088 0,3276      

 (8,00)*** (21,71)*** (19,65)*** (10,24)***      

          

𝑀𝑈_𝐶𝐸𝐷𝐸𝐴𝑂      5,3072 0,1849 0,2163 0,5448 

      (42,82)*** (38,03)*** (29,67)*** (36,64)*** 

          

Constante -69,5522 -0,1163 -0,7348 -10,5941  -46,5441 0,5976 0,2500 -3,8180 

 (78,30)*** (2,15)** (10,40)*** (45,69)***  (45,64)*** (15,35)*** (4,07)*** (26,80)*** 

Observations 18 080 10 981 18 080 18 080  18 729 14 202 18 729 18 729 

          

Paires  1 900 1 900 1 900 1 900  1 900 1 9000 1 900 1 900 

          

R2 0,4222   0,0330  0,4199   0,0301 

          

Fisher 

Prob> F 

2 454,49 

[0,0000] 

    2038,13 

[0,0000] 

   

          

Wald chi2 

Prob> chi2 

 5 627,88 

[0,0000] 

 5 206,46 

[0,0000] 

  5 587,12 

[0,0000] 

 4 852,15 

[0,0000] 

          

LR chi2 

Prob> chi2 

  4 221,73 

[0,0000] 

    4 101,00 

[0,0000] 

 

Note : * p<0,10 ; ** p<0,05 ; *** p<0,01. 

Source: Auteur. 
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Tableau A3.2 : Sensibilité des résultats aux estimateurs concurrents (CEEAC + CEDEAO) 

 Variable dépendante : exportations bilatérales 

Coopération   Consolidation 

OLS GAMMA ZIP NEGBIN   OLS GAMMA ZIP NEGBIN 

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵𝑖) 0,7793 0,0482 0,0495 0,0950   0,7192 0,0440 0,0459 0,0828 

 (25,95)*** (38,67)*** (34,11)*** (18,45)***   (23,73)*** (34,06)*** (31,25)*** (16,24)*** 

           

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵𝑗) 1,4644 0,0416 0,0510 0,2002   1,5514 0,0444 0,0547 0,2087 

 (93,31)*** (54,72)*** (65,16)*** (64,36)***   (90,26)*** (52,92)*** (64,47)*** (63,34)*** 

           

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑂𝑃𝑖) 0,4821 -0,0036 0,0002 0,0902   0,7141 0,0032 0,0086 0,1198 

 (14,16)*** (2,57)** (0,13) (15,43)***   (21,18)*** (2,28)** (5,20)*** (21,04)*** 

           

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑂𝑃𝑗) 0,9962 0,0249 0,0400 0,1540   0,9612 0,0287 0,0368 0,1558 

 (31,78)*** (15,93)*** (25,66)*** (26,77)***   (30,50)*** (19,24)*** (23,97)*** (27,27)*** 

           

𝐿𝑜𝑔(𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗) -0,4313 -0,0070 -0,0110 -0,0742   -0,4367 -0,0079 -0,0115 -0,0751 

 (43,23)*** (15,50)*** (22,82)*** (39,05)***   (42,15)*** (16,69)*** (22,89)*** (38,24)*** 

           

𝐷𝑖𝑠𝑡_𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖 0,2753 0,0246 0,0263 0,0809   0,1076 0,0227 0,0203 0,0675 

 (5,82)*** (10,26)*** (10,12)*** (8,68)***   (2,23)** (9,32)*** (7,65)*** (7,25)*** 

           

𝐷𝑖𝑠𝑡_𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑗 -1,0607 -0,0226 -0,0398 -0,1473   -1,1324 -0,0317 -0,0406 -0,1640 

 (25,87)*** (11,60)*** (19,81)*** (20,30)***   (27,56)*** (16,43)*** (20,16)*** (22,88)*** 

           

𝑀𝑈_𝐶𝐸𝐸𝐴𝐶 0,8561 0,1286 0,1641 0,1551       

 (5,09)*** (21,50)*** (23,78)*** (5,54)***       

           

𝑀𝑈_𝐶𝐸𝐷𝐸𝐴𝑂 5,1985 0,1933 0,2262 0,6052       

 (49,60)*** (48,50)*** (49,92)*** (40,50)***       

           

Même MU       2,3808 0,1358 0,1431 0,3308 

       (27,37)*** (32,75)*** (34,55)*** (22,01)*** 
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Ouv 2,4123 0,0836 0,0983 0,3586   0,7565 0,0803 0,0976 0,3605 

 (39,76)*** (31,33)*** (33,59)*** (33,96)***   (8,65)*** (28,63)*** (32,55)*** (34,38)*** 

           

LC 2,4608 0,0383 0,0471 0,1817   3,3971 0,0127 0,0132 0,0734 

 (23,41)*** (11,22)*** (12,21)*** (12,65)***   (32,57)*** (3,55)*** (3,28)*** (5,17)*** 

           

CC 1,5234 0,0310 0,0459 0,4236   2,4101 0,0603 0,0790 0,5247 

 (17,60)*** (7,39)*** (9,86)*** (26,13)***   (38,78)*** (13,99)*** (16,55)*** (33,28)*** 

           

Constante -62,9249 0,1334 -0,4224 -8,4329   -65,4211 0,0516 -0,4725 -8,6924 

 (136,56)*** (4,55)*** (15,92)*** (68,87)***   (136,59)*** (1,76)* (17,37)*** (70,72)*** 

Observations 36 809 25 183 36 809 36 809   36 809 25 183 36 809 36 809 

Paires  1 900 1 900 1 900 1 900   1 900 1 900 1 900 1 900 

R2 0,4844      0,4655    

Pseudo-R2    0,0382      0,0366 

Fisher 

Prob> F 

4 566,98 

[0,0000] 

     4 713,05 

[0,0000] 

   

ln_sig  -1,7766      -1,7475   

  (252,61)***      (259,59)***   

kappa  1,0262      1,0065   

  (51,15)***      (53,18)***   

Inflate (logxij1)   -37,7530      -37,7530  

   (41,47)**      (41,47)***  

Constante    25,4138      25,4138  

   (2740,18)***      (2740,18)***  

lnalpha    0,0696      0,0886 

    (4,54)***      (5,84)*** 

Wald chi2 

Prob> chi2 

 12 229,40 

[0,0000] 

19 580,39 

[0,0000] 

10 721,45 

[0,0000] 

   11 543,51 

[0,0000] 

18 166,84 

[0,0000] 

1 0611,11 

[0,0000] 

Note : * p<0,10 ; ** p<0,05 ; *** p<0,01. 

Source: Auteur. 
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Tableau A4 : Sensibilité des résultats à la contribution des pays au commerce sous-régional 

  

Sans les grands pays  Sans les petits pays 

CEEAC CEDEAO 

CEEAC+CEDEAO  

CEEAC CEDEAO 

CEEAC+CEDEAO 

[1] [2]  [1] [2] 

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵𝑖) 0,1227 0,0039 0,0795 0,0690  0,0162 0,0426 0,0310 0,0306 

 (12,52)*** (0,33) (11,23)*** (8,88)***  (1,64) (5,01)*** (4,71)*** (4,74)*** 

          

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐼𝐵𝑗) 0,2684 0,1603 0,2085 0,1937  0,2065 0,1254 0,1673 0,1573 

 (106,07)*** (80,72)*** (127,10)*** (128,28)***  (99,72)*** (70,11)*** (115,60)*** (118,74)*** 

          

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑂𝑃𝑖) -0,6859 -0,0262 -0,3771 -0,3141  -0,1863 -0,0191 -0,1469 -0,1132 

 (13,93)*** (0,65) (13,05)*** (10,60)***  (4,24)*** (0,45) (5,08)*** (4,00)*** 

          

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝑂𝑃𝑗) 0,1501 0,1028 0,1334 0,1421  0,1167 0,0914 0,0928 0,0992 

 (33,64)*** (31,37)*** (50,47)*** (54,26)***  (31,91)*** (31,10)*** (40,37)*** (43,86)*** 

          

𝐿𝑜𝑔(𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗) -0,3261 -0,2182 -0,0563 -0,0001  -0,00007 -0,00007 -0,0506 -0,00005 

 (61,81)*** (33,57)*** (62,98)*** (65,21)***  (46,56)*** (40,25)*** (63,08)*** (50,90)*** 

          

𝐷𝑖𝑠𝑡_𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖 0,5801 0,0440 0,5251 0,4578  0,2543 0,0800 0,2047 0,1673 

 (2,00)** (0,48) (3,34)*** (3,55)***  (1,72) (0,51) (1,51) (1,48) 

          

𝐷𝑖𝑠𝑡_𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑗 -0,2228 -0,1290 -0,1742 -0,1715  -0,1616 -0,1000 -0,1226 -0,1208 

 (38,10)*** (30,86)*** (52,34)*** (49,96)***  (33,47)*** (26,60)*** (42,58)*** (41,07)*** 

          

𝑀𝑈𝑖𝑗 0,1314 0,2800 0,3546   0,1608 0,4333 0,2546  

 (8,24)*** (23,92)*** (48,52)***   (13,52)*** (49,42)*** (39,81)***  

          

𝑀𝑈_𝐶𝐸𝐸𝐴𝐶    0,2826     0,1260 

    (22,14)***     (11,27)*** 
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𝑀𝑈_𝐶𝐸𝐷𝐸𝐴𝑂    0,5196     0,4665 

    (61,30)***     (59,81)*** 

          

𝑂𝑈𝑉𝑖𝑗 0,1589 0,1625 0,1829 0,1912  0,0797 0,1975 0,1362 0,1433 

 (11,58)*** (15,23)*** (21,75)*** (22,76)***  (8,60)*** (22,53)*** (21,36)*** (22,54)*** 

          

𝐿𝐶𝑖𝑗 0,1032 0,0680 0,0192 0,0828  0,1137 0,0892 0,0265 0,0939 

 (8,25)*** (6,37)*** (2,41)** (10,22)***  (13,17)*** (9,52)*** (4,24)*** (14,85)*** 

          

𝐶𝐶𝑖𝑗 0,6148 0,3779 0,5010 0,4457  0,4296 0,1856 0,3361 0,2557 

 (41,80)*** (31,35)*** (55,38)*** (47,71)***  (35,22)*** (17,51)*** (44,67)*** (32,91)*** 

          

Constante 0,8881 -0,9031 -3,1824 -3,3112  -2,5834 -2,7763 -2,1127 -2,2850 

 (0,51) (1,38) (3,29)*** (4,16)***  (2,55)** (2,76)*** (2,35)** (3,04)*** 

Obs. 12 276 13 110 25 386 25 386  12 834 13 109 26 129 25 943 

          

Paires  1 900 1 900 1 900 1 900  1 900 1 900 1 900 1 900 

          

Log(𝛼)_cons -0,6723 -4,1776 -1,5631 -1,9090  -2,6617 -4,0485 -2,7274 -3,0946 

 (1,32) (7,70)*** (4,15)*** (4,94)***  (4,81)*** (7,37)*** (6,94)*** (7,81)*** 

          

LR test 𝛼 = 0 

Prob>=chibar2 

2 145,52 

[0,0000] 

1 131,22 

[0,0000] 

4 396,79 

[0,0000] 

3 756,59 

[0,0000] 

 2 076,77  

[0,0000] 

1 131,65  

[0,0000] 

5 231,41 

[0,0000] 

3 110,44  

[0,0000] 

          

Wald chi2 

Prob> chi2 

32 443,72 

[0,0000] 

26 391,52 

[0,0000] 

54 374,07 

[0,0000] 

55 318,54 

[0,0000] 

 26 450,57  

[0,0000] 

20 685,23  

[0,0000] 

44 169,07 

[0,0000] 

45 582,74  

[0,0000] 

Note : * p<0,10 ; ** p<0,05 ; *** p<0,01. 

Source: Auteur. 

 




