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Résumé
Le Ghana doit élargir sa base d'exportation afin de générer des recettes en
devises suffisantes pour la transformation économique. Il est donc nécessaire
d'examiner l'efficacité du panier d'exportation existant et d'explorer de
nouveaux produits à y ajouter. Cette étude utilise le modèle de gravité à
frontière stochastique pour étudier l'efficacité des exportations bilatérales du
Ghana en utilisant un panel de 44 pays de destination des exportations pour
la période 2000 à 2018. En outre, une analyse de l'espace des produits est
effectuée pour déterminer les autres produits dans lesquels le Ghana doit se
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diversifier afin d'engendrer la transformation nécessaire à la réalisation de l'Objectif
de développement durable 8. Comme troisième objectif, l'étude examine dans
quelle mesure le Ghana peut tirer parti de la zone de libre-échange continentale
africaine pour son programme de diversification. L'étude révèle que le commerce
d'exportation bilatéral du Ghana est inefficace, ce qui implique l'existence d'un
énorme potentiel. Elle révèle également que la complexité économique du Ghana
est faible, ce qui conduit à la production et à l'exportation de produits de base. En
outre, la zone de libre-échange continentale africaine offre au Ghana l'occasion de
cristalliser sa volonté de diversification des exportations. Il est recommandé que
le Ghana tire parti de son appartenance à des blocs commerciaux pour négocier
l'accès aux marchés étrangers, améliorer la logistique, renforcer la stabilité
macroéconomique, intensifier l'enseignement professionnel et technique, et
augmenter les investissements dans les terres et l'électricité fiable et bon marché
pour accroître ses exportations.

Introduction
Les exportations sont devenues l'un des canaux par lesquels la plupart des pays se
sont intégrés au marché international. En plus de fournir des emplois directs, des
revenus et des devises aux pays exportateurs, les exportations permettent aux pays
d'améliorer l'impact du défi du développement des petits marchés intérieurs sur la
productivité en exposant ces pays au marché mondial avec d'énormes économies
d'échelle, une utilisation accrue des capacités, un transfert de technologie, des
compétences de gestion, des gains de productivité et une plus grande variété
de produits. Ainsi, l'exploitation du potentiel d'exportation pourrait offrir aux
pays la possibilité d'atteindre l'Objectif de développement durable (ODD) 8 ; la
croissance économique et les emplois décents (Centre du commerce international,
2018). Les inconvénients de l'ouverture, cependant, sont que les pays deviennent
vulnérables aux chocs externes et subissent des chocs de termes de l'échange avec
des implications négatives pour les objectifs macroéconomiques et la croissance
économique (CNUCED, 2012 ; Cavalcanti et al., 2011).
Avec le soutien du FMI et de la Banque mondiale, le Ghana a mené des réformes
économiques au début des années 1980. La libéralisation du commerce et les réformes
tarifaires étaient au cœur des réformes économiques. Les réformes commerciales et
tarifaires ont pris la forme d'une suppression progressive des restrictions quantitatives
et d'une réduction du niveau et de la gamme des tarifs. En outre, le taux de change
est passé d'un régime fixe par enchère au régime actuel de flottement dirigé. En
outre, la diversification de la base d'exportation a été vigoureusement poursuivie
avec l'introduction d'une large gamme d'exportations non-traditionnelles. La
compétitivité internationale s'en est trouvée améliorée et les exportateurs de produits
non-traditionnels en ont profité pour accroître leurs exportations (Jebuni et al., 1992).
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En plus d'avoir l'une des économies les plus libéralisées d'Afrique (CEA, 2004), le
Ghana a également signé l'Accord de partenariat économique intérimaire (APEi)
avec l'UE et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), ainsi que l'accord
sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA). Le Ghana est également
membre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
et de la Zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest (ZMAO). Cela illustre l'adhésion du
Ghana aux accords commerciaux régionaux et multilatéraux. La ZLECA, l'accord
commercial le plus récent en Afrique, représente un marché potentiel de 1,2 milliards
de personnes et un PIB cumulé de plus de 3,4 trillions de dollars. Il devrait entraîner
une croissance accrue de 52 % du commerce intra-africain de 2020 à 2022 (Cazares,
2018). Il serait intéressant de savoir comment ces blocs commerciaux, en particulier
la ZLECA, affectent la croissance des exportations et les produits de diversification
des exportations au Ghana.
Malgré tous ces développements, le Ghana n'a pas fait beaucoup de progrès en matière
d'exportations au fil des ans. En fait, l'intensité des exportations du Ghana n'a cessé
de diminuer depuis 2013, comme le montre le tableau 1. La balance commerciale a été
déficitaire au fil des ans, sauf en 2017 et 2018, comme le montre le tableau 1. En outre,
le Ghana n'a pas été en mesure d'atteindre l'objectif de 5 milliards de dollars US fixé
pour les recettes d'exportation non-traditionnelles dans le programme de stratégie
nationale d'exportation de 2012 (ministère du Commerce et de l'Industrie, 2012). Les
données disponibles montrent que les recettes des exportations non-traditionnelles
sont passées de 2,44 milliards USD en 2013 à 2,8 milliards USD en 2020. La nouvelle
stratégie nationale de développement des exportations, qui doit s'étendre de 2020
à 2029, prévoit de porter les recettes des exportations non-traditionnelles à 25,3
milliards de dollars US en 2029 (GEPA, 2020). Il est évident que l'ancienne structure
d'exportation dominée par les produits de base n'est pas durable. Le Ghana a besoin
d'une transformation évolutive des exportations pour promouvoir une croissance
durable, mais la question est de savoir comment l'aborder. En d'autres termes, le
Ghana doit-il poursuivre la diversification qui a lieu au sein de l'ancienne structure
d'exportation, c'est-à-dire ajouter de la valeur aux matières premières ou aux produits
primaires existants, ou faut-il trouver des produits (et des marchés) entièrement
nouveaux ?
C'est un fait établi que la croissance des exportations émane de l'expansion du
panier d'exportation existant (Helpman et al., 2008 ; Besedes et Prusa, 2007) ainsi
que de l'introduction de nouveaux produits d'exportation (Hummels et Klenow, 2005
; Amurgo-Pacheco et Pierola, 2008). Démêler le mystère entourant les mauvaises
performances à l'exportation du Ghana nécessite un examen critique de l'efficacité
de la structure d'exportation existante et la recherche de nouveaux produits pour
augmenter le panier d'exportation. L'efficacité des exportations fait référence à la
part du potentiel d'exportation d'un pays exploité (Deluna et Cruz, 2013) tandis que
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la diversification des exportations implique soit l'exportation de nouveaux produits
vers des marchés existants ou de nouveaux marchés, soit un produit existant vers
une nouvelle destination (Amurgo-Pacheco et Pierola, 2008). Pour cette étude, la
diversification des exportations englobe l'identification et l'exportation de nouveaux
produits, à fort potentiel de transformation d'une économie, vers les mêmes ou de
nouveaux marchés.
Tableau 1 : Tendances des exportations et importations de marchandises pour le
Ghana, 2010-2018 (millions de dollars US)
Année

Exportations de
marchandises

Importations de
marchandises

Balance
commerciale

Exportation/PIB
(%)

2010

7977,29

10769,79

-2792,50

34,2

2011

12772,73

15837,74

-3065,01

43,7

2012

13552,34

17752,46

-4200,11

44,7

2013

13751,92

17600,37

-3848,43

39,8

2014

13216,77

14600,20

-1383,43

34,3

2015

10321,32

13465,16

-3143,82

28,0

2016

11138,37

12920,10

-1781,77

25,8

2017

13835,01

12647,36

1187,65

23,5

2018

14942,71

13134,06

1808,65

22,8

Source : Calcul de l'auteur à partir des données de la Banque du Ghana, 2021.

À la connaissance de l'auteur, aucune étude spécifique à un pays n'a été réalisée
pour le Ghana. Les études connexes sur l'efficacité des exportations identifiées
incluent Kumah (2017) et Adam et Tweneboah (2009), tandis que Chandra et
Osorio-Rodarte (2007) ont effectué une analyse de l'espace produit (PSA) pour le
Ghana. Kumah (2017) a étudié le niveau d'intégration commerciale dans la zone
ZMAO. L'auteur a utilisé le modèle de gravité de frontière stochastique (SFGM)
pour étudier l'efficacité des exportations des pays membres de la ZMAO, dont le
Ghana. Dans le cas d'Adam et Tweneboah (2009), les auteurs ont utilisé le modèle
de gravité traditionnel pour prédire le potentiel commercial des partenaires
commerciaux du Ghana. Chandra et Osorio-Rodarte (2007) ont réalisé une PSA
pour le Ghana et ont identifié l'agro-industrie comme étant à court et moyen
terme, et la fabrication du bois et du métal comme stratégies de diversification
à long terme.
La différence entre ces études et l'étude actuelle est que cette dernière utilise des
ensembles de données actuels pour estimer l'efficacité des exportations bilatérales
de 44 principaux pays de destination des exportations pour la période 2000-2018 et
explore de nouveaux produits d'exportation que le Ghana peut diversifier en utilisant
le SFGM et le PSA, respectivement. Il convient de noter que le SFGM est plus efficace
qu'un modèle de gravité traditionnel car il traite des frictions internes et externes à
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l'exportation, et l'analyse de l'espace de produits donne une indication du potentiel
de nouveaux produits qu'un pays peut ajouter à son panier d'exportation compte tenu
de la structure actuelle des exportations. Cette étude a comblé le vide de la littérature
empirique en répondant aux questions de recherche suivantes : Premièrement, quel
est le niveau d'efficacité des exportations bilatérales du Ghana ? Deuxièmement,
vers quels nouveaux produits le Ghana doit-il se diversifier ? Troisièmement, quel
rôle la ZLECA peut-elle jouer dans la dynamique de diversification des exportations
du Ghana ? L'originalité de cette étude réside dans le fait qu'elle est la première à
combiner l'efficacité des exportations avec une réelle détermination des produits de
diversification pour le Ghana.

Sources des données
Les données relatives à l'efficacité des exportations proviennent d'un panel
équilibré de 44 pays avec lesquels le Ghana a fait du commercé, pour la période
2000-2018. La disponibilité des données a guidé le choix de la période d'étude. Les
exportations bilatérales désagrégées annuellement ont été utilisées pour éviter le
problème d'agrégation auquel les études précédentes étaient confrontées pour
avoir utilisé des données d'exportation agrégées. Les données sur les exportations
bilatérales désagrégées du Ghana vers les partenaires commerciaux, basées
sur la classification industrielle standard internationale et les taux de droits ad
valorem, proviennent du système WITS (World Integrated Trade Solution (WITS)),
tandis que les données sur le PIB du Ghana, le PIB des partenaires commerciaux,
la population des pays des partenaires commerciaux et le taux d'inflation
proviennent de la base de données des indicateurs de développement mondial de
la Banque mondiale. De même, les données sur la distance, la langue commune,
les liens coloniaux et l'enclavement proviennent du Centre d'Études Prospectives
et d'Informations Internationales (CEPII). Les données sur la liberté économique
ont été obtenues à partir de la base de données de la Heritage Foundation (2020).
Enfin, les données sur l'indice de performance logistique ont été collectées à
partir de la base de données de l'indice de performance logistique de la Banque
mondiale.
Pour l'analyse de l'espace produit, un ensemble de données mondiales nonéquilibrées sur les exportations et les importations annuelles désagrégées ainsi que
des mesures de l'indice de complexité économique (ICE), de l'indice de complexité
des produits (ICP), de l'avantage comparatif révélé (ACR), de la distance et du gain
d'opportunité au niveau de la classification à 4 chiffres du Système harmonisé (SH)
pour 1 240 produits pour les périodes 2000 et 2018 ont été obtenus sur les sites Web
de l'Observatoire de la complexité économique du MIT et de l'Atlas de la complexité
économique de Harvard.
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Analyse de l'espace produit
Dans cette section, l'évolution des exportations du Ghana au cours de la dernière
décennie est explorée. Il est également question des produits vers lesquels le Ghana
devrait se diversifier, en tirant parti de la ZLECA. À l'aide de l'outil de visualisation
de l'espace des produits, les produits exportés par le Ghana en 2000 et 2018 sont
présentés dans les figures 1 et 2. L'espace produit montre la connexité des produits
d'exportation, avec les produits les plus sophistiqués et nécessitant un savoir-faire
élevé étant situés au centre et étroitement liés aux autres produits. Les produits situés
à la périphérie sont moins sophistiqués et moins connectés. Plus les produits situés
au centre et bien connectés sont nombreux, plus le niveau de complexité économique
du pays est élevé. Un examen critique des figures 1 et 2, à l'aide de la légende sous
chacune d'elles, montre que les produits d'exportation du Ghana (en surbrillance)
sont situés à la périphérie et qu'ils sont moins connectés. Cela signifie que le niveau
de complexité économique est très faible. En fait, le Ghana a été classé 110e pays
complexe sur 133 pays en 2017 (Atlas de la complexité économique, 2017).
Figure 1 : Espace produit du Ghana, 2000

Source : Atlas de la complexité économique, 2019.
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Figure 2 : Espace produit du Ghana, 2018

Source : Atlas de la complexité économique, 2019.

Le niveau de complexité d'une économie a des implications pour les produits
qu'elle fabrique. Pour le Ghana, les produits spécifiques détaillés exportés en 2000
et 2018 sont présentés dans le tableau 2. Les produits sont obtenus en considérant
uniquement les produits dont l'avantage comparatif révélé est supérieur à un
(ACR>1). L'ACR est la part d'un produit particulier dans les exportations totales d'un
pays par rapport au monde. ACR>1 signifie que le produit est important dans le
panier d'exportation du pays. Il est important de noter que le nombre de produits
avec ACR>1 exportés par le Ghana a augmenté de 75 en 2000 à 93 en 2018. La valeur
est passée d'environ 2,1 milliards de dollars US en 2000 à 14,3 milliards de dollars
US en 2018. Cela suggère que le Ghana a réussi à doubler sa part du commerce
mondial en valeur au cours des dix dernières années. Toutefois, ce résultat a été
obtenu sur fond de concentration accrue des exportations, ce qui expose le pays
à des vulnérabilités potentielles liées aux variations des prix mondiaux de ces
quelques produits.
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Conclusions et recommandations
politiques
Les recommandations politiques suivantes sont tirées des résultats de l'étude. En ce
qui concerne l'amélioration de l'efficacité des exportations existantes, le ministère
ghanéen du Commerce devrait continuer à soutenir l'intérêt du Ghana dans les blocs
commerciaux et à renforcer les négociations pour éliminer les obstacles aux flux
commerciaux et ainsi augmenter les exportations du Ghana vers les pays partenaires.
Outre la négociation de réductions tarifaires, le ministre du Commerce doit accorder
une attention particulière aux procédures frontalières longues et inefficaces, aux
multiples passages de frontières pour que les marchandises entrent dans les pays
enclavés, et à la construction d'infrastructures routières, aériennes et ferroviaires
transfrontalières. Il est également nécessaire que le Ghana améliore, entre autres, les
performances de sa logistique commerciale, comme les infrastructures commerciales,
réduise la documentation et le temps passé à la frontière, renforce la numérisation du
commerce et des expéditions, et assure une amélioration de l'efficacité. En soutenant
la stabilité macroéconomique, la banque centrale contribuera à la compétitivité des
exportations pour garantir l'efficacité sur les marchés d'exportation existants. Il est
tout aussi essentiel que le pays améliore sa liberté économique, ce qui implique le
respect des droits de propriété, un système juridique efficace et la libéralisation du
commerce.
L'analyse de l'espace produit montre que le Ghana a une faible complexité
économique et que, par conséquent, le secteur privé ghanéen a été identifié comme
devant se diversifier dans des activités de transformation agricole et de fabrication
légère telles que les textiles, les produits pharmaceutiques, les machines simples et les
matériaux de construction, en tirant parti de la ZLECA. En plus des recommandations
ci-dessus, la production réussie de ces produits nécessitera le développement
du capital humain requis avec les compétences nécessaires pour les produire. À
cet égard, les établissements d'enseignement professionnel et technique du pays
doivent être dotés de ressources suffisantes par le ministère de l'Éducation pour
produire la main-d'œuvre de niveau intermédiaire, indispensable à la fabrication
de ces produits. Les entreprises existantes doivent également être encouragées
à augmenter leurs dépenses de recherche et développement pour fabriquer ces
produits. Le gouvernement doit encourager cela en accordant des incitations fiscales
et des subventions aux entreprises nationales et étrangères méritantes. D'autres
contraintes à l'investissement dans le pays, telles que l'acquisition de terrains,
l'approvisionnement régulier et fiable en électricité et en matières premières,
nécessitent une attention particulière pour que ces produits soient fabriqués de
manière compétitive. À cet égard, le gouvernement devra acquérir des terrains à louer
à de véritables investisseurs. De plus, une électricité régulière, fiable et bon marché
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doit être produite en utilisant le gaz produit par les gisements de pétrole du pays, et
un approvisionnement constant et adéquat en matières premières doit être rendu
disponible en renforçant le système agricole pour passer d'un système dépendant
des précipitations et pratiqué pendant seulement quelques mois de l'année à une
activité tout au long de l'année.
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