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Abstract 

International trade is one of the key factors that have deeply reorganized the world economy. 
This thesis addresses three different topics in the field of international economics. It firstly 
brings new insights on the contribution of international trade to the geographical distribution 
of populations in countries and secondly, determines trade effect on ethnic conflicts. 
Afterwards, this document examines the reaction of world trade to international water 
agreements that increasingly emerged in recent decades as a tool for sustainable and socially 
equitable development. The contributions of this document stem not only from the originality 
of the topics discussed and the methodologies adopted, but it also proposes and builds more 
appropriate indicators that are better suited to capturing the issues under analysis. 
Thus, the first chapter assesses whether international trade is relevant in explaining the 
development of large cities in past European colonies. We argue that trade restrictions can 
provide an advantage to one city, which may become the platform for exports and 
catastrophically attracts people. By contrast, trade liberalization, by providing market access to 
other cities, fosters the dispersion of economic activities and consequently a dispersion of the 
population. The empirical investigations have led to the conclusion that international trade 
does not drive the size of large cities in the former colonized countries. Only institutions drive 
the size of primate cities: democracy goes hand in hand with agglomeration. 
The second chapter analyses the relationship between trade and insecurity in African countries. 
Focusing on ethnic conflicts, this part of the thesis argues that the type of trading partners 
determines the opportunity cost of an ethnic conflict. The international trade of ethnic groups, 
the regional trade and countries' internal trade may have heterogeneous effects on peace. The 
data analyses results support this prediction by pointing out that international ethnic trade and 
countries' internal trade are peace-promoting tools unlike trade between countries that share 
at least one ethnic group, which appears as a factor of ethnic conflicts. However, only 
international ethnic trade seems to reshape the national identity of countries, which in turn 
reduces the likelihood of ethnic conflicts. 
In the last chapter of the thesis, we discuss the growing concern about the international 
management of shared water resources. As water constitutes an important input in the 
production of goods, it seems necessary to assess the effectiveness of international water 
agreements with regards to trade after several decades of implementation. One can argue that 
these agreements are just "cheap talk", or rather pragmatic attempts to meet the sustainable 
development objectives to take actions for better water management. Conversely, these 
agreements, by allowing a better allocation of water resources between countries, can also 
stimulate production (especially agricultural production) and ultimately trade. Thus, this 
chapter firstly sheds light on the climate change indicators that are the main drivers of the 
increasing implementation of shared water resources' agreements. Secondly, it examines 
whether these agreements affect international trade before proposing their overall effects on 
countries. In general, the study reveals that water agreements, motivated in particular by high 
temperature signals, represent a cost to free trade in Europe, Asia and the Americas, except in 
Africa. Therefore, it seems that these water agreements have substantial environmental 
protection contents that restrict trade. 
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Résumé 

Le commerce international est l'un des éléments majeurs qui a restructuré profondément la vie des nations 
et de l'économie mondiale. Cette thèse aborde trois sujets différents dans le domaine du commerce 
international. Elle apporte en premier lieu, de nouveaux développements sur la contribution du commerce 
international à la répartition géographique des populations au sein des nations et détermine en second lieu 
son influence sur les conflits ethniques. Ensuite, elle analyse la réaction des échanges mondiaux aux accords 
internationaux sur l'eau qui s'érigent ces dernières années comme un outil important du développement 
durable et socialement équitable. Les contributions de ce document, tiennent non seulement de l'originalité 
des questions traitées et des méthodes utilisées, tout en proposant et en exploitant des mesures mieux 
indiquées pour capter les faits analysés. 
Dans le premier chapitre, nous analysons si le commerce international a eu un rôle dans le développement 
des grandes villes des anciens pays colonisés. D'un point de vue théorique, un accès difficile au marché 
mondial de biens pourrait amener la principale ville à devenir la plateforme des exportations, attirant ainsi 
les populations. Dans le cas contraire, il y aura une meilleure répartition de l'activité économique dans le 
pays, et par conséquent moins d'incitation des populations à s'agglomérer dans la capitale. Notre analyse 
montre que le commerce international semble ne pas affecter la taille des grandes villes dans les anciens 
pays colonisés. Les institutions restent par contre déterminantes pour expliquer la taille des villes : la 
démocratie est source de concentration des populations dans les grands centres urbains des pays en 
développement. 
Le second chapitre examine la relation entre le commerce et l'insécurité dans les pays africains. En nous 
concentrant sur les conflits ethniques, cette partie met en avant le fait que le type de partenaires à l'échange 
déterminerait le coût d'opportunité à un conflit ethnique. Les résultats obtenus valident cette intuition en 
démontrant que les échanges internationaux des ethnies, le commerce régional et le commerce interne d'un 
pays ont des effets hétérogènes sur la promotion de la paix. Ainsi, il ressort que le commerce international 
des ethnies et le commerce interne des pays ont des effets pacificateurs contrairement au commerce entre 
pays qui partagent au moins un groupe ethnique. Cependant, seul le commerciale international des ethnies 
semble remodeler l'identité nationale qui à son tour réduit la probabilité de conflits ethniques. 
Le dernier chapitre se concentre sur la fulgurante augmentation des coopérations internationales 
concernant la gestion des bassins d'eau communs. L'eau étant un élément essentiel des processus de 
production des biens, il conviendrait de savoir, après plusieurs décennies d'implémentation, l'impact de ces 
accords sur le commerce. En effet, trois hypothèses concurrentes peuvent être émises. Il se pourrait que ces 
accords ne soient que des discours politiques sans conséquences réelles n'impactant pas le commerce. Il est 
aussi possible que ces accords se matérialisent par des tentatives pragmatiques visant à respecter les 
objectifs de développement durable et dans ce cas, il est probable que ces accords ont un effet négatif sur le 
commerce. A l'inverse, ces accords permettant une meilleure allocation des ressources en eau entre pays, 
peut aussi stimuler la production (notamment agricole) et in fine les échanges commerciaux. En général, les 
résultats révèlent que les accords sur l'eau, motivés en particulier par les hausses de température, 
représentent un coût au libre-échange en Europe, en Asie et en Amérique (mais pas en Afrique), il semble 
donc que ces accords sur l'eau ont un contenu de protection environnementale important qui limitent les 
échanges commerciaux. 
 


