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Dans le cadre de la mise en œuvre du Traité instituant l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA), la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de 
l’UEMOA, tenue le 10 mai 1996, en définissant les orientations, a inscrit la réalisation du 
marché commun au rang des priorités de l’Union, en vue d’assurer l’unification effective des 
espaces économiques nationaux. 

L’Union douanière, effective depuis le 1er janvier 2000, constitue un volet important de ce 

processus d'unification des espaces économiques nationaux. Cette Union douanière vise, 

grâce au marché ainsi élargi, à rendre la zone plus attractive, tant en termes de marché que 

du point de vue des opportunités de rentabilisation des investissements. 

Dans cette perspective, la disponibilité d’un système d’information pertinent, et à jour, est 
essentielle dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques commerciales 
dans le contexte de mondialisation des échanges.  

L’annuaire des Statistiques du Commerce International des Marchandises de l’UEMOA 
constitue un élément important de ce système d’information. Il est composé de tableaux 
statistiques regroupés en deux parties : « le commerce Extra-UEMOA » et « le commerce 
Intra-UEMOA ». 

Les tableaux ci-dessus donnent un aperçu général sur les statistiques du commerce 
international des marchandises de 2004 à 2015. 

La douzième édition de l’annuaire des statistiques du commerce international des 
marchandises 2004-2015, contient des données globales et détaillées sur les flux 
commerciaux de l’Union. 

Cette douzième édition de l’annuaire permet d’apprécier les tendances des échanges 
intracommunautaires et extracommunautaires ainsi que celles du commerce régional en 
regard avec le commerce mondial sur la période allant de 2004 à 2015. 

Le traitement est fait sur la base du Règlement n°03/2004/CM/UEMOA révisé du 5 juillet 
2004 fixant les modalités d’élaboration des statistiques du commerce extérieur des Etats 
membres de l’UEMOA et assorti d’une  note sur les métadonnées des statistiques du 
commerce extérieur. 

Le résumé de cet annuaire est élaboré et mis sur le site Web de l’UEMOA au niveau de 
l’Onglet « Publication ». Ce document est composé de trois parties : Aperçu général, 
Commerce Intra-UEMOA et Commerce Extra-UEMOA. 
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I. APERCU GENERAL SUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE 
INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DE L’UEMOA 2004-2015 

La partie « Aperçu général » présente cinq rubriques à savoir : Evolution annuelle de 2004 à 
2015  du Commerce mondial, du Commerce Extra-UEMOA, de la Part relative de l’UEMOA 
dans le commerce mondial, du PIB UEMOA et du Taux de couverture. 

Toutes les informations sont synthétisées dans deux tableaux statistiques intitulés «Tableau 
A.1.1, Tableau A.1.2» et illustrées par deux graphiques dont l’un relatif aux taux de 
croissance du Commerce mondial (Graph 1) et l’autre sur l’évolution des parts relatives de 
l’UEMOA dans le commerce mondial (Graph 2).   

II. ECHANGES COMMERCIAUX INTRA-COMMUNAITAIRES DES 
ETATS MEMBRES DE L’UEMOA 
 

La partie «Echanges commerciaux Intra-Communautaires des Etats membres de l’UEMOA» 
présente quatre rubriques à savoir : Evolution annuelle des échanges intra-communautaires 
en valeurs par Etat membre de 2004 à 2015, Evolution annuelle des échanges extra-
communautaires en volume par Etat membre de 2004 à 2015, Evolution des parts relatives 
des Etats membres dans les  échanges intra-communautaires en valeurs de 2004 à 2015, et 
Evolution des parts relatives des Etats membres dans les échanges intra-communautaires 
en volume de 2004 à 2015. 

Toutes les informations sont synthétisées dans quatre tableaux statistiques intitulés 
«Tableau 1.1, Tableau 1.2, Tableau 1.3, Tableau 1.4» et illustrées par deux graphiques dont 
l’un relatif aux taux de croissance des exportations intracommunautaires (Graph 3) et l’autre 
sur les taux de croissance des importations intracommunautaires (Graph 4).   

III. ECHANGES COMMERCIAUX EXTRA-COMMUNAITAIRES DES 
ETATS MEMBRES DE L’UEMOA 

 
La partie «Echanges commerciaux extra-Communautaires des Etats membres de l’UEMOA» 
présente quatre rubriques à savoir : Evolution annuelle des échanges extra-communautaires 
en valeurs par Etat membre de 2004 à 2015, Evolution annuelle des échanges intra-
communautaires en volume par Etat membre de 2004 à 2015, Evolution des parts relatives 
des Etats membres dans les  échanges extra-communautaires en valeurs de 2004 à 2015, 
et Evolution des parts relatives des Etats membres dans les échanges extra-
communautaires en volume de 2004 à 2015. 

Toutes les informations sont synthétisées dans quatre tableaux statistiques intitulés 
«Tableau 2.1, Tableau 2.2, Tableau 2.3, Tableau 2.4» et illustrées par deux graphiques dont 
l’un relatif aux taux de croissance des exportations extracommunautaires (Graph 5) et l’autre 
sur les taux de croissance des importations extracommunautaires (Graph 6).   

 
 
 


