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Résumé

Le présent document est la première analyse quantitative complète rela-
tive au Malawi, et il compare pour la première fois les effets de la réciprocité
« totale » et « moins que totale » dans les deux pays. En outre, il fournit les
résultats à différents niveaux d’agrégation des produits (le plus bas étant le SH
à six chiffres), afin de faciliter l’identification des produits et des secteurs les
plus sensibles. Contrairement aux études précédentes, ce document tient
compte de la « présence » de l’Afrique du Sud dans la Communauté de
développement de l’Afrique australe (SADC). En effet, en décembre 2006,
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avec l’assentiment de l’Union européenne, l’Afrique du Sud a abandonné son
accord sur le commerce, le développement et la coopération (ACDC), pour
négocier un nouvel accord de partenariat économique conjointement avec les
autres pays de la SADC, dont la Tanzanie. Cela se traduit par une baisse des
détournements d’échanges et une hausse des créations d’échanges qui ont de
fortes incidences sur le commerce et le bien-être de la Tanzanie.

En appliquant un modèle d’équilibre partiel à des données récentes sur les
échanges et les élasticités, l’étude fait apparaître que la réciprocité aura des
effets de consommation et de création des échanges qui amélioreront le
bien-être dans les deux pays. Elle montre également que ces effets positifs
seront largement supplantés par des pertes nettes de bien-être liées au détour-
nement des échanges et à la baisse des recettes douanières. Au Malawi et en
Tanzanie, la hausse des importations en provenance de l’UE s’élèvera respec-
tivement à 3,4 % et 2,2 % du produit intérieur brut (PIB), et les recettes
douanières de l’un et l’autre pays chuteront de 26 % et de 52 %. La perte
nette de bien-être représentera 0,4 % et 0,2 % de leur PIB, et les pertes sur les
importations en provenance de l’ESA (SADC) (d’où une intégration régio-
nale ralentie) atteindront 0,2 % du PIB au Malawi, aux prix de 2003, et
0,23 % du PIB en Tanzanie, aux prix de 2004. L’exclusion des produits dits
sensibles atténue ces effets, mais elle n’enraye pas l’envolée des importations,
la baisse des recettes douanières et les pertes nettes de bien-être. Ces effets
laissent entrevoir l’ampleur des coûts d’ajustement pour les deux pays et la
nécessité de les aider à s’engager sur la voie de réformes politiques et institu-
tionnelles à des fins multiples : répondre aux contraintes de l’ajustement,
renforcer leur efficience (par exemple, dans le recouvrement de recettes fiscales
non commerciales) et favoriser la redistribution des ressources des secteurs en
déclin vers les secteurs en expansion.

Mots clés : Afrique, Caraïbes et Pacifique-Union européenne ; Accord de
Cotonou ; Accord de partenariat économique ; réciprocité ; Malawi ; Tanzanie
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et la rédaction du rapport final (deux phases effectuées à Nairobi, Kenya, en
mai et décembre 2006). Nous avons également apprécié les commentaires
judicieux du professeur Chris Milner, du professeur O. Morrissey (School of
Economics, Université de Nottingham) et de hauts fonctionnaires chargés du
commerce au Malawi et en Tanzanie. Nous tenons enfin à saluer les débats
très instructifs organisés lors de la Conférence économique africaine, coparrai-
née par la Banque africaine de développement et la Commission économique
des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), qui s’est tenue à Addis-Abeba,
Éthiopie, en novembre 2007. Les opinions exprimées dans ce document et
toute erreur ou omission relèvent néanmoins de l’entière responsabilité de ses
auteurs.

1. Introduction

Le Malawi et la Tanzanie font partie du groupe des États d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP), actuellement en négociation avec l’Union
européenne (UE) pour établir un nouveau cadre de coopération en faveur du
commerce et du développement : l’accord de partenariat économique (APE).
Les APE remplaceront l’Accord de Cotonou dont l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) a contesté avec succès le caractère discriminatoire. En
effet, cet Accord attribuait aux seuls pays ACP un accès préférentiel non
réciproque aux marchés (franchise de droits pour la plupart des produits et
protocoles spéciaux pour d’autres, comme la banane, le riz et le sucre), au
mépris de la Clause d’habilitation de l’Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce (GATT). Or cette clause exige que soient traités également les
membres de même niveau de développement (par exemple, les pays les moins
avancés de l’Amérique latine et de l’Asie du Sud).

Outre cette incompatibilité avec les règles de l’OMC, la coopération
économique ACP-UE existante n’a pas répondu entièrement aux attentes. Il
semble que les préférences accordées au titre de la Convention de Lomé
n’aient que modestement enrayé la marginalisation des pays ACP dans le
système commercial mondial. Ainsi, Panagariya (2002) explique qu’une fois
le régime préférentiel garanti, il n’incite en rien les pays bénéficiaires à s’enga-
ger sur la voie de la réforme. Avant toute chose, l’échec des préférences – et
des mesures commerciales en général – tient peut-être au fait que jusqu’à
récemment, les rigidités structurelles profondes et les contraintes sur le plan
de l’offre qui pèsent sur les pays ACP et les autres pays les moins avancés ne
faisaient pas l’objet d’une attention suffisamment soutenue. Pour cette raison,
les pays ACP appréhendent les APE sous l’angle du développement et sont
bien éloignés des préoccupations de l’UE en matière de règles et de questions
commerciales. Dans cet esprit, les pays ACP et les pays les moins avancés et en
développement se sont mobilisés avec succès pour faire du Cycle de Doha le
« cycle du développement ».
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Les négociations sur les APE ont été officiellement lancées en 2002 et
devaient s’achever en 2007. Depuis 2008, des groupes de pays ACP doivent
signer un APE avec l’UE dont la mise en place devrait s’étaler sur une période
d’au moins dix ans1. Dans le cadre de cet accord, ils doivent accorder à l’UE
le traitement préférentiel dont eux-mêmes bénéficient (la franchise de droits)
et former avec l’Union des zones de libre-échange2. Les négociations en cours
portent sur un certain nombre de points, notamment la portée et l’ampleur
de la libéralisation (c’est-à-dire l’asymétrie dans la couverture des produits et
l’allongement de la période de transition), l’appui à l’ajustement et au déve-
loppement durable, les initiatives destinées à accroître les capacités d’exporta-
tion et à faciliter les échanges, et le renforcement des capacités techniques
d’analyse des politiques commerciales. Au centre des négociations figurent
également des mesures destinées à protéger les intérêts des pays ACP en
matière d’exportation et de développement industriel, contenir l’érosion des
préférences et réduire la portée et l’utilisation de mesures ou de barrières
techniques non tarifaires au sein de l’UE, qui restreignent en partie l’accès
des pays ACP aux marchés de l’UE, ainsi que des mesures correctives com-
merciales.

L’objet du présent document est de participer au débat sur la politique à
mener pour que les pays ACP concluent les accords de partenariat économi-
que avec l’UE dans les meilleures conditions possibles, en étudiant le cas de
deux pays africains parmi les moins avancés, le Malawi et la Tanzanie. Son
utilité réside dans quatre points essentiels. Premièrement, il constitue la pre-
mière analyse quantitative complète relative au Malawi3. Deuxièmement, il
compare pour la première fois les effets de la réciprocité totale et « moins que
totale » dans les deux pays. Troisièmement, il réalise les analyses et présente
les résultats à un niveau de produit détaillé. Cela permet d’identifier certains
des produits les plus affectés en termes de pertes de recettes douanières, de
bien-être net et d’importations. Certains produits éligibles au statut de « pro-
duit sensible » peuvent être exclus de la libéralisation ou bien libéralisés de
façon progressive, ou avec des dispositions relatives à l’ajustement. Quatriè-
mement, à la différence des études précédentes, le présent document consi-
dère l’Afrique du Sud comme négociant les APE en tant que partie intégrante
de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).

1. Cette période de transition pourrait durer plus de dix ans. Les pays ACP ont proposé de la porter à plus
de 20 ans, notamment pour disposer du temps d’ajustement nécessaire. L’UE n’est pas hostile à cette
proposition et la jurisprudence relative à l’article 24 du GATT n’a pas un caractère définitif. Les
négociations évoquées au paragraphe 29 du mandat de Doha peuvent aller dans le sens de la proposition
des pays ACP pour une plus grande flexibilité dudit article.

2. Les pays ACP qui négocient les APE sont organisés en six groupes régionaux, mis en place conformé-
ment au programme d’intégration continentale de l’Union africaine (UA) ; dans ces groupes, les
marchés régionaux s’appuient sur l’interconnectivité qu’offrent le développement de l’infrastructure et
d’autres activités conjointes. Le Malawi négocie actuellement dans le groupe de l’Afrique de l’Est et de
l’Afrique australe (ESA) (sous-groupe du COMESA), et la Tanzanie fait partie du groupe de la Commu-
nauté de développement de l’Afrique australe (SADC).

3. L’étude réalisée par Imani (2005) fournissait une évaluation qualitative des effets d’un APE sur le
Malawi.

4 / Actes de la Conférence 2007



JOBNAME: No Job Name PAGE: 5 SESS: 39 OUTPUT: Tue Oct 20 16:23:18 2009
/antiopa/Economica/363282G/Conference_2007/02−part−I−1

Cela constitue une avancée notable pour la Tanzanie et d’autres pays de la
SADC non membres de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU)4 qui
négocient un APE. L’Afrique du Sud (et par défaut le Botswana, le Lesotho, la
Namibie et le Swaziland [BLNS]) avait auparavant signé un accord bilatéral
avec l’UE pour le commerce, le développement et la coopération (ACDC),
qui excluait certains membres de la SADC ; en outre, le pays ne faisait pas
partie du groupe de la SADC qui négocie les APE avec l’UE. En décembre
2006, l’Afrique du Sud et l’UE ont convenu d’abandonner l’ACDC, et
l’Afrique du Sud a pu rejoindre le groupe APE-SADC. La participation de
l’Afrique du Sud dans les négociations aura des incidences sur les effets liés au
bien-être et aux recettes douanières de la Tanzanie et des autres pays concer-
nés. Nous commenterons ces incidences lorsque nous décrirons les blocs
économiques régionaux auxquels les deux pays examinés appartiennent.

Le reste du document s’organise comme suit : Après la présente introduc-
tion, nous présentons les questions centrales des négociations des APE, puis la
politique commerciale et la libéralisation au sein de l’Afrique orientale et
australe (ESA) et de la SADC, dont le Malawi et la Tanzanie font respective-
ment partie. La section 3 examine brièvement les analyses empiriques sur les
effets probables des APE, et la section 4 décrit la structure des importations et
des recettes douanières dans chacun des deux pays. La méthodologie empiri-
que et les données employées dans ce document sont exposées dans la sec-
tion 5. La section 6 énonce les résultats et leur interprétation. Enfin, la sec-
tion 7 présente les principales conclusions et les enseignements à tirer des
résultats.

2. Présentation des questions centrales
des négociations APE, des blocs économiques
régionaux, et des autres accords préférentiels
possibles de l’UE avec les pays ACP

Pour les pays ACP, les négociations APE obéissent aux principes énoncés
dans le communiqué « Orientations ACP pour les négociations des accords de
partenariat économique » (Secrétariat ACP, 2002). Le Malawi, la Tanzanie et
d’autres pays ACP soulignent l’importance d’aboutir à un APE durable qui
gère les problèmes suivants : les coûts d’ajustement (notamment les baisses de
recettes douanières, qui peuvent se répercuter lourdement sur les dépenses
publiques et donc sur la réduction de la pauvreté) ; la désindustrialisation qui
peut faire progresser le chômage et la pauvreté) ; et les crises de la balance des
paiements qui surviennent lorsque la croissance des importations devance celle

4. L’Union douanière d’Afrique australe (SACU) comprend l’Afrique du Sud et ses quatre États voisins, le
Botswana, le Lesotho, la Namibie et le Swaziland (BLNS). L’Afrique du Sud et les pays BLNS font
également partie de la SADC. Les autres membres de la SADC sont l’Angola, la République démocrati-
que du Congo, le Malawi, Maurice, le Mozambique, les Seychelles, la Tanzanie, la Zambie et le
Zimbabwe.
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des exportations, en raison de l’insuffisance des capacités de certains pays ACP.
D’autres problèmes se posent quant aux incidences sociales et politiques, aux
capacités humaines et institutionnelles, et à la stabilité des pays ACP.

En outre, les autres formes d’accord semblent moins applicables que les
APE, car ils imposent des règles d’origine très strictes (exigeant, par exemple,
que les produits soient effectivement fabriqués dans le pays potentiellement
bénéficiaire ou imposant une proportion d’intrants locaux excessive, commer-
cialement parlant) et d’autres spécifications techniques, pour que les produits
des pays les moins avancés puissent bénéficier d’un traitement préférentiel en
franchise de droits.

L’UE examine aussi la libéralisation sous l’angle d’autres questions (mar-
chés publics et investissements, droits de propriété intellectuelle, politique de
la concurrence, commerce et normes de travail, réglementation de la politique
de consommation et protection de la santé). Or les pays ACP rechignent à
aborder ces questions tant qu’elles ne sont pas traitées au niveau de l’OMC.

Les pays ACP soulignent également la nécessité d’atténuer la perte des
transferts de revenus associés aux préférences actuelles. L’UE a conclu (et
continue de conclure) un grand nombre d’accords commerciaux bilatéraux
avec des régions et des pays non ACP. Il en résulte une érosion des marges
préférentielles dont les pays ACP bénéficient au titre de leur accord préféren-
tiel avec l’UE. Les marges de certains produits étant très élevées, leur érosion
pénalise d’autant plus les recettes d’exportation des pays ACP (notamment la
Communauté de l’Afrique de l’Est [CAE]) que ces derniers concentrent pour
la plupart leurs exportations sur une gamme très étroite de produits. Les pays
ACP négocient également pour supprimer les droits de douane élevés de
l’UE, les crêtes tarifaires, la progressivité tarifaire et la « nouvelle » génération
d’obstacles non tarifaires, connus sous le nom d’obstacles techniques au com-
merce, qui incluent des règles d’origine restrictives (décrites ci-après), des
contrôles sanitaires et phytosanitaires et des normes de qualité. Si les droits de
douane ont été réduits par une série d’initiatives de libéralisation unilatérales,
régionales et multilatérales, les obstacles non tarifaires ont pris de l’ampleur.
Par conséquent, tant qu’ils ne seront pas réduits ou levés autant que faire se
peut, la seule baisse des droits n’améliorera pas suffisamment l’accès aux
marchés. Enfin, les pays ACP tentent d’obtenir une aide pour renforcer leurs
capacités de mise en conformité.

En mars 2005, l’UE a publié un Livre vert destiné à rendre les nouvelles
règles d’origine (RdO) « plus simples et plus favorables au développement »
(Commission européenne, 2005 :1). La majorité des parties consultées5 esti-
ment que les règles existantes traduisent des visées mercantilistes dépassées et
ne correspondent ni au modèle de production mondial du marché ni aux

5. Elles comprenaient 4 groupes de conseil, 1 centre de recherche, 7 organisations régionales ou internatio-
nales, 10 experts de pays tiers, 13 experts des États membres, 19 entreprises privées, 28 associations
professionnelles ou commerciales locales ou nationales, 17 associations professionnelles ou commerciales
européennes, et 1 organisation non gouvernementale – au total, 100 contributions ont été reçues.
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opérations de fabrication et d’ouvraison qui se pratiquent actuellement. Dans
ce sens, les RdO ne tiennent pas compte des avancées technologiques et des
conditions réelles du marché, du commerce, de l’industrie et de l’agriculture.
En outre, elles sont trop complexes et manquent de transparence6. La princi-
pale transformation consistera à déterminer l’origine des importations à l’aide
d’un test de la valeur ajoutée. De plus, un degré limité de différenciation est
prévu entre les secteurs et par rapport aux PMA, même s’il sera nettement
moindre que celui défini par les RdO actuelles, qui peuvent varier d’un
sous-secteur ou d’un produit à l’autre.

Dans la plupart des cas, la valeur ajoutée est très faible (nettement infé-
rieure aux seuils actuels des RdO de l’UE) et varie considérablement en
fonction du produit ou du pays. Par conséquent, des RdO fondées sur le
vieux modèle vertical des différentes étapes de fabrication dans un pays igno-
rent les réalités de la production contemporaine : aujourd’hui, les composants
proviennent de plusieurs pays et les multiples opérations d’assemblage final
et/ou de finition prennent une part de plus en plus importante dans la valeur
du produit final (Cerrex, 2002). Dans ce contexte, il sera difficile de créer de
nouvelles RdO simples, uniformes et favorables au développement. Même
lorsque l’uniformité est appliquée, elle est compromise par la disparité crois-
sante de mécanismes préférentiels. En outre, la tâche se complique en raison
du cumul d’origine, destiné à renforcer l’intégration économique régionale, et
des conditions de son application. Pour toutes ces raisons, les pays ACP
doivent négocier en faveur des RdO simples et flexibles qui permettraient
d’appliquer le critère de changement de position tarifaire (CPT), et de seuils
de la valeur ajoutée suffisamment bas pour soutenir la création d’emplois,
même dans un nombre limité de pays ACP7.

Blocs économiques régionaux et politiques commerciales

Le Malawi et la Tanzanie sont membres de la SADC, qui fut instituée par
un traité signé en 19928. Le Malawi fait également partie du Marché com-
mun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA), qui inclut le
groupe APE de l’ESA au sein duquel le pays négocie un APE. De son côté, la

6. Le Livre vert de l’Union européenne reconnaît les difficultés liées aux RdO existantes en observant que
« ...les pays qui sont les bénéficiaires potentiels des préférences n’en tirent pas pleinement avantage pour
une multitude de raisons, parmi lesquelles la difficulté d’obéir à certaines règles d’origine. Le plus
souvent, ils ne disposent pas des installations de production, des instruments de placement ou de
l’organisation administrative requis pour remplir les conditions exigées... » (Commission européenne,
2003 : 8).

7. Les règles d’origine visent à prévenir les détournements d’échanges et à renforcer le développement
industriel du pays qui dispose d’un accès préférentiel au marché. L’UE soumet la qualité de « produit
originaire » à un certain niveau de production locale dans les pays ACP, ou de transformation d’intrants
importés, ou encore de propriété locale (ou de copropriété avec des producteurs de l’UE). Ce sont ces
seuils qui posent problème, lorsqu’ils sont complexes, fixés à des niveaux si élevés qu’ils deviennent des
instruments de protection, et peu favorables au développement.

8. Les autres pays de la SADC sont l’Angola, le Botswana, la République démocratique du Congo (RDC),
le Lesotho, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, l’Afrique du Sud, le
Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe.
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Tanzanie est membre de la CAE, qui a déjà tenu deux sommets de chefs
d’État (en avril 2002 et août 2007), pour ouvrir la voie à une négociation
commune des APE avec l’UE, en tant que bloc indépendant. La CAE est
devenue une union douanière en janvier 2005. Malgré la décision prise lors
du sommet de 2002, la CAE ne s’est pas réellement lancée dans les négocia-
tions APE, ce qui a permis à la Tanzanie de poursuivre ses discussions APE
sous l’égide de la SADC. En décembre 2006, l’UE a accédé à la demande de
l’Afrique du Sud de se rallier à la SADC pour négocier les APE et dans le
même temps, d’« abandonner » l’ACDC. À présent que l’Afrique du Sud
s’insère dans la SADC, le remplacement de ses exportations en Tanzanie ne
s’assimile plus à un détournement d’échanges, mais il contribue à en créer (s’il
est retenu comme hypothèse de modélisation que la SADC est généralement
moins efficiente que l’UE9), d’où des effets sur le bien-être et d’autres inciden-
ces. Si l’on considère que l’Afrique du Sud est le deuxième importateur de la
Tanzanie après l’Arabie saoudite (principalement parce que cette dernière lui
fournit des produits pétroliers), cette nouvelle donne est importante et n’a
jamais été examinée dans les études précédentes. Elle ne concerne pas le
Malawi qui ne négocie pas l’APE dans le cadre de la SADC. Par conséquent,
l’appartenance de l’Afrique du Sud à cette entité ne renforce pas dans ce pays
la substitution des sources d’importation découlant d’un APE.

Soucieuse de promouvoir l’intégration économique, notamment par le
biais du commerce intrarégional, la SADC gère un certain nombre de proto-
coles, dont un protocole de commerce destiné à encadrer la libéralisation des
échanges régionaux et l’harmonisation des politiques. Ce protocole prévoyait
le lancement d’une zone de libre-échange dès 1996 mais en 2000, seuls 11
membres sur 14 l’avaient ratifié ; à l’heure où la présente étude est menée, la
SADC n’est pas encore une zone de libre-échange. Malgré cela, des avancées
importantes ont été observées dans l’harmonisation des douanes et des docu-
ments commerciaux (par exemple, les déclarations en douane et les certificats
d’origine) et les obstacles non tarifaires ont été allégés. La lenteur des progrès
s’explique en partie par le manque de capacités techniques permettant de
mener à bien des réformes commerciales.

Le COMESA s’applique à consolider et à étendre l’intégration de ses
membres, en adoptant des mesures générales de libéralisation des échanges :
levée de tous les obstacles tarifaires et non tarifaires et création d’une union
douanière, associée à la libre circulation des marchandises et des facteurs de

9. En réalité, l’Afrique du Sud est au moins aussi efficiente que l’UE pour plusieurs lignes de produits,
comme le prouve sa position dominante de fournisseur dans la région en termes de coût unitaire, et pas
seulement du fait de sa proximité géographique avec les pays de l’ESA. En l’absence de données
détaillées sur les coûts unitaires au niveau d’agrégation requis, il n’a pas été possible d’isoler précisément
les produits pour lesquels l’UE est moins compétitive que l’Afrique du Sud. La part des produits
importés depuis ces deux sources pourrait être utilisée, mais ce serait ignorer certains paramètres
fondamentaux (coût unitaire) qui expliqueraient en grande partie ces proportions.
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production, etc10. En avril 2007, 13 pays faisaient partie de la zone de
libre-échange du COMESA ; les six pays restants avaient abaissé les droits de
douane pour leurs partenaires de 60 à 90 % (COMESA, 2007). Au terme du
sommet des chefs d’État du COMESA, tenu à Nairobi (Kenya) en mai 2007,
le tarif extérieur commun (TEC) de sa future union douanière a été diminué
et aligné sur celui de l’union douanière de la CAE, soit 0 % pour les biens
d’équipement et les matières premières, 10 % pour les biens intermédiaires, et
25 % pour les biens de consommation finale11. Aux fins de négocier un APE
avec l’UE, tous les pays du COMESA ne se sont pas engagés sur ces bases, car
certains ont déjà conclu d’autres accords commerciaux avec l’UE.

Comme indiqué précédemment, la Tanzanie est membre de la CAE et de
la SADC. Réinstituée par le Traité d’Arusha signé en novembre 1999, qui a
pris effet en juillet 2000, la CAE comprend trois membres fondateurs – la
Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda – et depuis 2007, le Burundi et le
Rwanda12. Le protocole établissant l’union douanière de la CAE est entré en
vigueur en janvier 2005 et depuis cette date, ses membres ont amorcé la
libéralisation progressive des échanges intrarégionaux et adopté un TEC et
des règles d’origine communes. Le TEC de la CAE a trois tranches tarifaires
différentielles : 0 % (pour les biens d’équipement et ceux pour lesquels la
CAE n’a pas d’avantage comparatif), et respectivement 10 et 25 % pour les
biens intermédiaires et ceux de consommation finale. La libéralisation des
échanges au sein de la CAE s’effectue sur une base asymétrique, en fonction
du degré de développement industriel, des recettes et du niveau général de
développement de ses membres : le Kenya est un pays en développement,
contrairement aux autres membres qui font partie des pays les moins avancés.
Les biens provenant de tous les autres pays de la CAE sont exportés vers le
Kenya en franchise de droits, mais certains biens exportés par le Kenya vers
lesdits pays restent soumis à des droits d’importation. La Tanzanie et
l’Ouganda ont libéralisé tous leurs échanges entre eux, et l’ensemble des droits
appliqués aux exportations kenyanes sera progressivement supprimé d’ici à
2010. Le Rwanda a libéralisé la quasi-totalité de ses échanges avec le Burundi
et le Kenya dans le cadre de la zone de libre-échange du COMESA. Ce pays a
conclu un accord commercial bilatéral avec l’Ouganda, afin de réduire les
droits de douane entre les deux pays de 80 %, et la Tanzanie s’est vu proposer
une offre similaire sur la base du principe de la nation la plus favorisée (NPF)
(Zgovu, 2007). Ses autres échanges avec l’Ouganda et la Tanzanie seront
libéralisés dans le cadre de l’union douanière du COMESA (union douanière
de la CAE prévue pour juin 2009). Il est clair que la CAE devance largement

10. Vingt pays composent le COMESA : l’Angola, le Burundi, les Comores, la République démocratique
du Congo, Djibouti, l’Égypte, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, Madagascar, le Malawi, Maurice, la
Namibie, le Rwanda, les Seychelles, le Soudan, le Swaziland, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.

11. L’union douanière du COMESA devrait être lancée le 8 décembre 2008. Avant que le COMESA ne
décide de l’abaisser, le TEC proposé avait un taux maximal de 30 %.

12. Le premier traité de la CAE a été signé en 1967 et appliqué jusqu’en 1977.
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le COMESA et la SADC en matière de libéralisation du commerce et d’inté-
gration régionale.

Pour l’instant, les pays de la CAE participent aux négociations sur les APE
par le biais de deux communautés économiques régionales différentes : la
SADC pour la Tanzanie et l’ESA pour les autres pays de la CAE. Il est
intéressant de noter que le sommet du COMESA de mai 2007 a aligné le TEC
du COMESA sur celui de l’union douanière de la CAE. En outre, lors du
Sixième sommet extraordinaire de la CAE (Arusha, 20 août 2007), les chefs
d’État ont « rappelé » la décision prise lors du sommet d’avril 2002 et convenu
que la CAE envisagerait la possibilité de négocier un APE avec l’UE. La
signature d’un tel accord aura des incidences importantes sur les programmes et
les ressources du Fonds européen de développement (FED) mis à la disposition
de l’ESA, la SADC et la CAE, à mesure que les pays de la CAE se retireront des
APE de l’ESA et de la SADC. Plus important encore, eu égard à l’objet de notre
étude, les incidences de la réciprocité sur la Tanzanie (notamment au niveau
des produits) résultant d’un APE avec l’UE seront différentes. Ces incidences
ont déjà été étudiées (voir Milner et al. 2005 ; Zgovu et Milner, 2007). À la
différence de Milner et al., Zgovu et al. incluent le Burundi et le Rwanda dans
la CAE et appliquent les données aux produits sensibles, analysant ainsi les
effets d’une libéralisation « totale » et « moins que totale ».

Le Malawi et la Tanzanie appartiennent donc à plusieurs communautés
économiques régionales, chacune évoluant vers une union douanière et parti-
cipant à la construction de l’intégration continentale, sous l’égide de l’Union
africaine (UA). Cette multiplicité de blocs économiques régionaux entre en
contradiction avec la vision européenne de l’intégration régionale. Il semble
en effet que l’UE considère les règles comme le fondement de toute intégra-
tion régionale. Bien que les APE concernent les pays ACP et pas uniquement
les pays africains, il serait souhaitable qu’ils soutiennent l’infrastructure exis-
tante en matière d’intégration régionale et continentale, car elle a déjà franchi
des étapes clés et accompli d’impressionnantes réalisations (par exemple, au
niveau de la croissance du commerce).

Autres accords préférentiels proposés par l’UE aux pays ACP

Compte tenu des lourdes pertes et des frais d’ajustement que les APE
tendent à engendrer, les pays ACP peuvent envisager d’autres types de dispo-
sitifs. Pour faire leur choix en connaissance de cause, les responsables politi-
ques doivent soupeser les avantages et les inconvénients des APE et des autres
dispositifs préférentiels mis à leur disposition. La présente étude tente d’offrir
des éléments d’appréciation à prendre en compte. L’UE propose actuellement
aux pays ACP d’autres mécanismes préférentiels, parmi lesquels le Système de
préférences généralisées (SPG) « originel13 », le SPG « amélioré » (également

13. Le SPG a été institué par la Résolution 21 (II) de la deuxième Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (CNUCED) qui s’est tenue à New Delhi en 1968. Il a pour principal
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nommé SPG+), et l’initiative Tout sauf les armes (TSA). Ces régimes ne
requièrent pas la réciprocité du traitement préférentiel et s’adressent à tous les
pays en développement, conformément aux règles de l’OMC (sous réserve du
respect de certains critères d’admissibilité et autre). Seule l’initiative TSA est
réservée aux pays les moins avancés14.

L’UE propose le SPG depuis 1971 et le système compte aujourd’hui 179
bénéficiaires. À l’origine, le SPG se distinguait par des contingents et des
plafonds appliqués en fonction du produit ou du pays ; depuis 1995, les
contingents d’importation ont été remplacés par des préférences tarifaires
généralisées qui varient selon le degré de sensibilité du produit, c’est-à-dire
selon l’existence de produits concurrents dans l’UE. Le SPG+ constitue une
version améliorée du SPG initial, car il couvre un nombre de produits supé-
rieur, dont certains sont considérés comme sensibles par les pays en dévelop-
pement vulnérables, et il offre de meilleures marges de préférence15. Outre les
critères d’éligibilité au SPG, le SPG+ exige que les pays bénéficiaires à faible
revenu ou à revenu intermédiaire ratifient et appliquent effectivement 27
conventions internationales sur des questions telles que la protection des
droits du travail et de l’environnement, la lutte contre les trafics de drogues, et
la bonne gouvernance.

L’initiative TSA permet aux pays les moins avancés d’exporter tous leurs
produits dans l’UE en franchise douanière, à l’exception des armes et des
munitions16. En fait, étant donné que depuis l’Accord de Cotonou, les pays
ACP avaient accès en franchise de droits au marché de l’UE pour presque tous
les produits (sauf ceux soumis à un protocole, tels que le sucre, les bananes et
le bœuf et certains produits agricoles « sensibles » de l’UE), la TSA se limite à
étendre la liste des lignes tarifaires.

Les études qui évaluent l’impact des autres accords commerciaux possi-
bles aboutissent à des conclusions contradictoires. Certaines indiquent que
malgré leurs failles, les autres régimes susdécrits coûteraient moins cher que
les APE à la plupart des pays ACP. En utilisant le modèle GTAP (Global
Trade Analysis Project Global), Perez (2006) et Perez et Karingi (2007) ont
montré que ces régimes engageaient des coûts d’ajustement bien inférieurs
aux coûts potentiels des APE en termes de désindustrialisation, de pertes de
recettes budgétaires et de charges sociales. Perez (2006 : 1014) considère
qu’un APE « standard » entraînerait une perte de bien-être de 851 millions
d’USD pour tous les sous-groupes ACP (excepté la SADC qui n’est pas

objectif d’augmenter les recettes d’exportation, de promouvoir l’industrialisation et d’accélérer le taux
de croissance économique des pays bénéficiaires. Pour ce faire, les pays qui octroient les préférences
concèdent des droits de douane nuls ou réduits, inférieurs aux taux de la nation la plus favorisée (NPF).

14. L’initiative TSA est entrée en vigueur en mars 2001 et concerne actuellement 49 pays parmi les plus
pauvres du monde.

15. Les régimes SPG et SPG+ couvrent environ 6 400 lignes tarifaires. Toutefois, le SPG+ exclut certains
produits phare tels que la banane (excepté la banane séchée), le sucre et le riz.

16. Trois produits agricoles importants – la banane, le riz et le sucre – n’entraient pas dans le cadre de la
TSA lorsque cette dernière a été lancée, mais leurs tarifs douaniers font l’objet d’une baisse progressive
et seront complètement supprimés d’ici à 2009.
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couverte), alors que le SPG et le SPG+ engendreraient des pertes respectives
nettement inférieures, soit 459 millions et 51 millions d’USD. Selon ses esti-
mations, le SPG et le SPG+ déboucheraient chacun sur des gains nets positifs
de 60 et de 7 millions d’USD pour les échanges régionaux, tandis que l’APE
déplacerait les échanges régionaux pour une valeur de 407 millions d’USD.
En outre, l’UE n’a pas engagé de ressources supplémentaires pour soutenir les
APE et insiste sur le fait que les questions d’ajustement liées aux APE devront
être réglées à l’aide des ressources du FED (sur la base de l’enveloppe du
dixième FED, fixée à 22,6 milliards d’EUR pour la période 2008-2013)17.
L’UE n’approuve pas non plus les clauses de révision proposées par les pays
africains, qui leur permettraient de suspendre la libéralisation (par exemple,
après dix ans) si les promesses d’aide à l’ajustement de l’UE ne se concréti-
saient pas. Il convient d’observer que le dixième FED est supérieur au neu-
vième de 7,4 milliards d’EUR, mais il dépasse à peine la part de 0,38 % du
revenu national brut (RNB) qui constitue le niveau historique moyen de son
aide au développement. Le neuvième FED n’a été décaissé qu’à hauteur de
28 % des 15,2 milliards d’EUR promis sur une période de cinq ans. La
lenteur des taux de décaissement, jointe à la lourdeur des procédures, explique
les problèmes de mise en œuvre de l’aide du FED. En l’absence d’améliora-
tions, le FED ne pourra pas faire face et répondre aux demandes d’aide à
l’ajustement des pays ACP signataires d’APE.

L’estimation empirique des autres régimes qui précède s’appuie sur des
conditions de modélisation et des hypothèses que Curran (2007), de la Direc-
tion générale du Commerce de la Commission européenne, conteste sur
certains points. Par exemple, Curran remarque que Perez (2006) modélise
l’extension du SPG à 250 nouveaux produits pour les seuls pays ACP et non
pour tous les pays en développement, comme l’exigent les règles de l’OMC.
En vertu de la Clause d’habilitation, tous les pays en développement, excepté
les PMA, doivent disposer du même niveau d’accès. Curran (2007) note
également que les analyses ne prennent pas en compte certaines exportations
phare dans les pays ACP (notamment le sucre et la banane) ; elles ne mesurent
donc pas certains effets potentiels importants qu’un changement de régime
pourrait exercer sur ces filières. Entre autres études empiriques, celle de
Stevens, Kennan et Meyn (2007) fait apparaître que les pays ACP pourraient
en être pour leurs frais s’ils optaient pour d’autres mécanismes préférentiels.
L’Institut britannique de développement outre-mer (ODI) affirme que les
pays ACP les moins avancés seraient plus avantagés par un APE que par
l’initiative TSA, et que les bénéficiaires du SPG+ seraient favorisés par rapport
aux bénéficiaires du dispositif SPG standard.

17. Il faut ajouter qu’en dehors du FED, l’UE s’est engagée à renforcer l’aide au commerce en faveur des
pays en développement, aide qui devrait fournir, aux pays ACP en particulier, des ressources supplé-
mentaires pour couvrir les coûts d’ajustement. Toutefois, la stratégie d’aide au commerce de l’UE
manque de clarté, notamment en ce qui concerne l’ampleur et le calendrier des ressources mises à
disposition de chaque pays ACP. Il convient de s’assurer que l’aide au commerce offre un niveau de
soutien adéquat et que sa mise en œuvre s’appuie sur des mécanismes et des procédures efficaces.

12 / Actes de la Conférence 2007



JOBNAME: No Job Name PAGE: 13 SESS: 39 OUTPUT: Tue Oct 20 16:23:18 2009
/antiopa/Economica/363282G/Conference_2007/02−part−I−1

Les autres dispositifs présentent également des inconvénients supplémen-
taires. Par exemple, ils constituent une offre unilatérale de l’UE excluant toute
disposition contractuelle entre l’Union et les pays bénéficiaires. De plus, ils
comprennent des clauses de sauvegarde qui prévoient de suspendre ou de
retirer18 des préférences, si l’UE juge cela nécessaire. Il faut observer que l’UE
a rejeté la proposition des pays africains d’inclure des clauses de révision leur
permettant d’interrompre le processus de libéralisation (par exemple, au bout
de dix ans) si les « promesses » d’aide de l’UE liées aux APE n’aboutissaient
pas. Le SPG, le SPG+ et l’initiative TSA ne sont pas dotés de fonds de
développement comme l’est l’APE dans le cadre du FED19. Il convient égale-
ment de mentionner que le SPG tout comme le SPG+ offre des marges de
préférence nettement inférieures à celles obtenues dans le cadre de l’Accord de
Cotonou et de l’APE. Les marges de certaines exportations clés pour les pays
ACP, en particulier la banane, le cacao, l’horticulture, l’aluminium et le
bœuf, seraient considérablement diminuées, tandis que les pays ACP qui ne
font pas partie des moins avancés devraient verser plus de 750 millions
d’EUR de droits de douane par an, si l’on s’en tient aux chiffres de 2005.

3. Étude de la littérature empirique

Un certain nombre d’articles inspirés par Viner (1950) présentent une
analyse théorique des effets des accords commerciaux préférentiels dans le cas
d’un petit pays en développement. Parmi les études les plus récentes, il faut
aussi citer celles de Panagariya (1998), de Greenaway et Milner (2003), et de
Milner et al. (2005). Notre papier ne s’appuie pas sur des fondements théori-
ques, mais sur la somme croissante de preuves empiriques des effets probables
des APE sur les pays ACP en général, et sur les pays couverts par notre étude
ainsi que leurs régions environnantes. Avant de présenter ces données empiri-
ques, il convient de décrire les méthodologies mises en œuvre.

Le tableau 1 résume certaines études sur les effets dynamiques et statiques
de la libéralisation. Les études qui analysent les effets dynamiques sont indi-
quées par un « e » et un « f » ; les études sur les effets statiques sont indiquées

18. Les préférences peuvent être suspendues, voire retirées si certaines conditions (par exemple, les règles
d’origine) ne sont pas observées ou lorsqu’un pays bénéficiaire répond progressivement à des critères
clés, en atteignant un certain niveau de développement ou un certain degré de compétitivité, par
exemple, si les exportations d’un secteur donné ont représenté plus de 15 % des importations préféren-
tielles vers l’UE au cours des trois dernières années. L’absence de dispositions contractuelles associée à
ces clauses de sauvegarde ne peut que freiner les investissements directs étrangers dans les pays
bénéficiaires pour les secteurs potentiellement bénéficiaires de ces régimes.

19. Le FED constitue au sein de l’UE la principale source de financement de l’aide (tant technique que
financière) en faveur de la coopération au développement dans les pays ACP et les pays et territoires
d’outre-mer (PTOM). Il a été créé en 1957 par le Traité de Rome, et bien que le budget de l’UE lui
réserve une ligne budgétaire depuis 1993, suite à la demande du Parlement européen, le FED ne relève
pas encore du budget général de l’UE. Il est financé par les contributions des États membres, et l’aide
accordée continuera de couvrir au moins la période 2008-2013, qui correspond au dixième cycle de
cinq ans et s’élève à 22,682 milliards d’EUR.
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Tableau 1. Effets des APE sur les pays ACP

Région/
source

Création
d’échanges (CE) /
détournement
d’échanges (DE)

Effets fiscaux Effets
sur le bien-être

Principaux gagnants
et perdants

Afrique
subsahariennea

Négatifs (APE
sans intégration
régionale) Positifs
(suppression des
barrières intra-
ASS ou zone de
libre-échange
UE-ASS)

Afrique de
l’Ouestb

CE supérieure
au DE

Négatifs Positifs Nigeria et Ghana
(gagnants) ; Cap-Vert
et Gambie (perdants)

Afrique de
l’Ouest
(Gambie)c

CE inférieure
au DE

Négatifs Pertes nettes de
bien-être

Gambie perdante

Afrique
centralea

CE supérieure
au DE

Négatifs Positifs Cameroun, Gabon
et RDC (gagnants)

CAEd CE inférieure
au DE en
Tanzanie et
égale au DE
en Ouganda

Importants
et négatifs

Légèrement
négatifs en
Tanzanie ;
négligeables pour
l’Ouganda

Tanzanie (perdante)

CAEe CE inférieure au
DE pour tous les
pays de la CAE

Importants et
négatifs pour
toute la CAE

Pertes nettes de
bien-être impor-
tantes pour tous
les pays de la
CAE

Tous les pays de la
CAE perdants (Kenya,
Tanzanie et Ouganda)

COMESAa CE supérieure au
DE

Négatifs Positifs Kenya, Maurice,
Soudan et Éthiopie
(gagnants)

SADCf CE supérieure au
DE

Importants et
négatifs

Importants et
positifs (APE
avec intégration
régionale) Légers
et positifs (APE
sans intégration
régionale)

Afrique du Sud,
Zimbabwe et Maurice
(gagnants) ; Zambie,
Tanzanie, Mozambi-
que, Swaziland
(perdants)

Caraïbesg CE inférieure au
DE (abaissements
tarifaires NPF
simultanés <
50 %) et CE
supérieure au DE
(abaissements
tarifaires NPF
simultanés
> 50 %)

Faibles et négatifs Légers et négatifs
(abaissements
tarifaires NPF
simultanés
< 20 %) ; légers
et positifs (abais-
sements tarifaires
NPF simultanés
< 20 %)

Pacifiqueh CE supérieure au
DE

Faibles et négatifs Légers et positifs Papouasie-Nouvelle-
Guinée et Fidji
(gagnantes)

Source : adapté de Calì et D. te Velde (2006 : tableau 1).
Notes : a Karingi et al. (2005) ; b Busse et al. (2004) ; c Zgovu et al. (2005) ; d Milner et al. (2005) ; e Zgovu et
Milner (2007) ; f Tekere et al. (2003) et Keck et al. (2005) ; g Gasiorek et Winters (2004), et Greenaway et Milner
(2003) ; h Roza et al. (2003).
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par un « c » et un « g » ; celles qui couvrent les deux sont indiquées par un
« a ». Leur objectif était de déterminer les gains et les pertes des pays ACP sous
l’angle des échanges créés, des échanges détournés, des recettes douanières, et
des effets sur le bien-être. À quelques exceptions près, les analyses sont princi-
palement axées sur les effets sectoriels et économiques. Selon plusieurs études,
l’impact commercial probable d’un APE est largement positif (c’est-à-dire que
la création des échanges l’emporte sur leur détournement) ; certains pays
subiront des effets fiscaux négatifs et des pertes nettes de bien-être, et d’autres
enregistreront des gains.

Milner et al. (2005) ont examiné la possibilité d’un APE entre l’UE et la
CAE et ils en ont conclu que les trois pays africains accuseraient d’énormes
pertes de recettes publiques. Seul l’Ouganda connaîtrait probablement un
gain net de bien-être ; de son côté, le Kenya perdrait des parts sur les marchés
tanzaniens et ougandais. Zgovu et Milner (2007) présentent une analyse
détaillée des effets de la réciprocité (et de la libéralisation multilatérale des
produits non agricoles) sur les échanges et le bien-être en Tanzanie. Ils
considèrent qu’un APE entre la CAE et l’UE augmenterait les importations
en provenance de l’UE de 84 %, en grande partie sous l’effet du détourne-
ment des échanges provenant du reste du monde – qui dans ce cas inclut
l’Afrique du Sud. D’après leurs estimations, les recettes douanières devraient
plonger de 54 %, accompagnées d’une perte nette de bien-être de 35 659 mil-
lions de TZS.

Busse et al. (2004) ont évalué l’impact potentiel d’un APE sur les pays
CEDEAO. Selon eux, ces pays subiraient un repli spectaculaire de 2,2 mil-
lions d’USD en valeur absolue. Outre de lourdes pertes de bien-être pour le
Ghana et le Nigeria, la Gambie et le Cap Vert essuieraient les pertes de
recettes douanières les plus élevées. Tekere et Ndlela (2003) ont examiné les
effets d’un APE avec l’UE sur les pays de la SADC, en s’appuyant sur une
analyse d’équilibre partiel. Ils ont mis en évidence qu’un APE engendrerait
une baisse massive des recettes fiscales des États, étant donné l’importance des
droits de douane générés par les importations provenant de l’UE. Leur étude
a également souligné que le taux de recouvrement des recettes douanières
reculerait de 37 % en Tanzanie, et de 24 % en Namibie. Il est toutefois
ressorti de cette étude que la création d’échanges l’emporterait sur le détour-
nement d’échanges. Keck et Piermartini (2005) ont employé un modèle
d’équilibre général calculable (EGC) couvrant quinze régions et neuf secteurs,
et basé sur le Projet d’analyse du commerce mondial (GTAP), afin de simuler
l’impact des APE sur les pays de la SADC. Les résultats de leur simulation
montrent qu’un APE conclu entre la SADC et l’UE améliorerait le bien-être
en augmentant le PIB réel et engendrerait d’autres gains, en raison d’une
libéralisation intra-SADC accrue. La plupart de ces gains concerneraient les
secteurs de l’élevage et de l’industrie alimentaire.
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Toutes les études s’accordent à prévoir des pertes de recettes douanières
substantielles pour les deux pays, mais Karingi et al. (2005) font état de gains
de bien-être au Malawi (2,1 millions d’USD) et en Tanzanie (8,2 millions
d’USD). En revanche, selon notre étude, la création d’échanges cédant le pas à
leur détournement, les effets seront considérables et entraîneront dans leur
sillage des pertes de recettes douanières et des pertes nettes de bien-être au
Malawi comme en Tanzanie. Pour les petites économies qui ont un commerce
intrarégional quasi inexistant et dépendent davantage des importations du reste
du monde que de l’UE, les perspectives de création d’échanges sont plus
qu’incertaines ; les probabilités vont plutôt dans le sens d’un détournement des
échanges : les importations en provenance de l’UE se substitueront aux impor-
tations de producteurs non-UE, lorsque les prix relatifs favoriseront l’UE.

4. Structures des importations et des recettes
douanières

Le tableau 2 décrit la structure des importations des deux pays. Le total
des importations compte pour 44 % du produit intérieur brut (PIB) du
Malawi, contre seulement 13 % en Tanzanie (pour une moyenne de 25 %
dans les pays ACP). Les deux pays enregistrent des taux élevés de concentra-
tion sur quelques produits de base : 5 % des 3 609 (4 236) lignes tarifaires du

Tableau 2. Importations par fourchette de taux de recouvrement
des droits d’entrée (droits effectifs)
(en millions de monnaie nationale)

Fourchette
de taux
de droits DE l’UE

Part
(%) De la région

Part
(%) du RdM

Part
(%) Total

Part
(%)

Malawi
0 % 4 885,6 53 5 888,1 65 14 116,2 24 24 889,9 32
0,01–4,99 % 3 502,4 38 3 027,9 33 21 383,0 37 27 913,2 36
5,0–9,99 % 358,6 4 103,0 1 15 343,2 26 15 804,8 21
10–19,9 % 158,8 2 26,5 0 4 137,5 7 4 322,8 6
20–29,9 % 332,9 4 63,1 1 3 296,1 6 3 692,1 5
30 % et plus 1,8 0 1,8 0 23,8 0,04 27,4 0,04
Total 9 240,0 100 9 110,4 100 58 299,7 100 76 650,1 100

Tanzanie
0 % 115 190,7 33 52 010,4 26 143 287,5 14 310 488,6 20
0,01–4,99 % 106 421,7 30 53 977,9 27 433 575,6 42 593 975,2 38
5,0–9,99 % 57 267,4 16 28 808,2 15 132 141,6 13 218 217,2 14
10–19,9 % 40 128,5 11 46 286,4 23 190 791,2 19 277 206,1 18
20–29,9 % 29 202,0 8 14 238,5 7 118 941,0 12 162 381,6 10
30 % et plus 936 0,3 1 720,8 1 9 263,8 1 11 920,6 1
Total 349 146,2 100 197 042,2 100 1 028 000,7 100 1 574 189,1 100

Source : simulations des auteurs.
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Système harmonisé à six chiffres comptent pour 73 % des importations au
Malawi et 72 % des importations en Tanzanie. Les produits importés pro-
viennent principalement du reste du monde (RdM) pour les deux pays, mais
la Tanzanie affiche une proportion d’importations en provenance de l’UE
(22 %) supérieure à celle du Malawi (12 %). Par conséquent, dans le cadre
d’un APE, la Tanzanie disposera d’un plus grand potentiel de gains de
consommation (hausse des importations moins chères en provenance de
l’UE), mais le détournement des échanges devrait être plus étendu au Malawi.
Pour la Tanzanie, les principaux pays RdM (dans le contexte d’un APE) sont
le Kenya (membre de l’union douanière de la CAE) et l’Arabie saoudite,
tandis que l’Afrique du Sud (qui ne fait pas partie du groupe ESA) est le
principal importateur du Malawi. L’Afrique du Sud et le Kenya ont des
avantages comparatifs sur plusieurs produits exportés dans ces régions ; étant
tous deux plus proches du Malawi et de la Tanzanie que l’UE (d’où des coûts
de transport moindres), ils pourraient conserver une large part de marché.

Pour les deux pays, une grande part des importations sont admises
moyennant des droits de douane nuls ou minimes ; 91 % des importations du
Malawi et 63 % de celles de la Tanzanie en provenance de l’UE sont soumises
à des droits de douane inférieurs à 10 %. Cela signifie que l’incidence de la
réciprocité sur les importations et les recettes douanières de l’UE restera
limitée, notamment pour le Malawi. Toutefois, l’importance relative du reste
du monde en tant que principale source d’importation (et de recettes doua-
nières) engendrera un plus grand potentiel de détournement (au détriment du
bien-être) que de création des échanges (au profit du bien-être).

Le tableau 3 montre qu’en dépit des faibles droits de douane appliqués à
de nombreuses importations (inférieurs à 10 %), il est clair que la progressi-
vité tarifaire existe, en particulier en Tanzanie (45 % des biens de consomma-
tion finale sont assujettis à des droits de douane modérés à élevés). Certaines
lignes tarifaires soumises à des droits élevés peuvent éventuellement entrer
dans la liste des produits sensibles, qui prévoit des taux élevés pour les biens
dont la production subit la concurrence des importations. La valeur totale des
importations de différents types de produits montre que dans les deux pays,
elles sont en grande partie utilisées dans la production, en tant que biens
d’équipement, matières premières et biens intermédiaires. Un examen plus
poussé fait apparaître que l’UE est le principal fournisseur des régions (ESA et
SADC) qui négocient des APE pour toutes les catégories d’importations,
excepté les matières premières et les biens intermédiaires au Malawi et les
matières premières en Tanzanie. Les régions ESA et SADC disposent d’avan-
tages comparatifs dans l’approvisionnement des matières premières et des
biens intermédiaires, surtout dans l’industrie agroalimentaire. Si l’UE
détourne ces échanges intrarégionaux dans le cadre d’un APE, il en résultera
un gain de bien-être pour le Malawi et la Tanzanie (création d’échanges),
mais une perte pour le Kenya et l’Afrique du Sud, qui sont respectivement les
principaux exportateurs vers la Tanzanie et le Malawi.
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Les taxes prélevées sur les échanges comptent pour 41 % des recettes
budgétaires totales en Tanzanie, et 39 % au Malawi. Toutefois, les recettes
douanières ne représentent une forte proportion des recettes fiscales qu’en
Tanzanie : les recettes douanières de 106 milliards de TZS (soit 97,3 millions
d’USD aux prix de 2004) contribuent pour 26 % aux recettes provenant des
taxes sur les échanges et pour 10 % aux recettes budgétaires totales. Les
recettes douanières du Malawi, soit 3 044 millions de kwacha de Malawi
(MWK) (l’équivalent de 39,7 millions d’USD aux prix de 2003), assurent
21 % des recettes provenant des taxes sur les échanges, et 8 % des recettes
budgétaires totales. Les recettes douanières sur les importations en prove-
nance de l’UE fournissent à peine 5 % des recettes douanières totales au
Malawi mais 18 % en Tanzanie. L’assiette des recettes douanières de la Tan-
zanie pourrait donc subir des incidences négatives plus lourdes que celle du
Malawi. Dans les deux pays, les importations provenant du reste du monde
fournissent la plus grande part de recettes douanières ; cela signifie que le plus
lourd impact sur les recettes douanières sera vraisemblablement associé au
détournement des échanges. La Tanzanie tire une proportion non négligeable
de ses recettes douanières (12 %) de ses partenaires régionaux.

Tableau 3. Répartition des catégories d’importations sélectionnées
par fourchette de taux de recouvrement des droits d’entrée

(droits effectifs)

Fourchette de taux de droits Biens
d’équip.

Matières
premières

Biens
interméd.

Biens
finals

Total

Malawi
0 % 25 23 45 37 32
0,01–4,99 % 45 32 31 37 36
5,0–9,99 % 19 43 12 6 21
10–19,9 % 8 2 7 5 6
20–29,9 % 3 0 4 15 5
30 % et plus 0 0 0 0 0
Total 100 100 100 100 100
Valeur des importations
(en millions de MWK)

22 063,7 18 752,8 21 355,0 14 478,5 76 650,1

Part de la catégorie ( %) 29 24 28 19 100
Tanzanie
0 % 25 23 19 4 20
0,01–4,99 % 39 68 23 16 38
5,0–9,99 % 17 2 13 25 14
10–19,9 % 15 3 34 14 18
20–29,9 % 4 1 11 40 10
30 % et plus 0 3 0 1 1
Total 100 100 100 100 100
Valeur des importations
(en millions de TZS)

619 569,9 319 018,1 408 901,3 226 699,9 1 574 189,1

Part de la catégorie ( %) 40 20 26 14 100

Source : simulations des auteurs.
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5. Méthodologie empirique

En vertu des accords commerciaux passés et présents entre l’UE et les
pays ACP, la plupart des exportations ACP (mais pas toutes) entraient sur le
marché européen en franchise de droits ; d’autres étaient soumises à des droits
préférentiels inférieurs aux droits NPF, au titre de protocoles sur des produits
spéciaux, comme le sucre. Les APE introduiront la réciprocité des préférences
commerciales entre les deux parties afin de respecter les règles de l’OMC.
L’octroi de la franchise de droits aux importations de l’UE concernées, associé
au maintien des droits pour le reste du monde, réduira le prix des biens
importés de l’UE par rapport à ceux des biens similaires produits dans la
région ou importés depuis le reste du monde, toutes choses égales par ailleurs.
S’agissant des produits que l’UE exporte déjà dans la région, l’introduction
d’un APE conduira au développement de leur importation par les membres
voisins (ESA et la SADC). Ceux qui entraient dans la région moyennant des
droits de douane seront admis en franchise de droits au titre de l’APE. Les
consommateurs bénéficieront du prix réduit de ces importations : ils pour-
ront acheter plus, à moindre prix. Cet effet sur le commerce augmentera
indéniablement le bien-être pour le Malawi et la Tanzanie. Néanmoins, les
gains des consommateurs se feront aux frais des gouvernements, qui perdront
toutes les recettes douanières liées aux importations actuelles et ne bénéficie-
ront plus de celles issues des importations que l’APE pourrait engendrer.

Naturellement, à l’heure où l’APE n’est pas encore appliqué, le Malawi et
la Tanzanie importent des biens qui ne proviennent pas de l’UE, mais de
partenaires régionaux et du reste du monde. Supposons, sans tomber dans
l’irréalisme, que les producteurs de la région (ESA et SADC) soient moins
efficients que l’UE, et que les producteurs RdM soient plus efficients que ceux
de l’UE. Dans ce cas, le déplacement de la source des importations de l’ESA et
de la SADC vers l’UE s’avérera économe en ressources (augmentation du
bien-être) dès lors qu’il détournera les importations (et la production inté-
rieure) de l’ESA et de la SADC au Malawi et en Tanzanie ; en revanche, il
s’avérera consommateur de ressources (abaissement du bien-être), s’il
détourne les importations en provenance du RdM. Ce déplacement des
importations en provenance de l’ESA et de la SADC n’entraînera pas de
pertes de recettes douanières pour le Malawi et la Tanzanie, si aucun droit de
douane n’existait avant l’APE. En revanche, ce sera le cas si des droits de
douane (même à taux réduit ou préférentiel) étaient appliqués sur le marché
intrarégional avant l’APE. Pour les importations dont la source est détournée
du RdM vers l’UE en raison de l’APE, il n’y a aucun doute sur l’effet produit
sur les recettes douanières : il est négatif, puisque les importations en prove-
nance du RdM soumises à des droits de douane sont remplacées par des celles
de l’UE en franchise de droits.

Les APE produiront des effets statiques et des effets dynamiques à l’inté-
rieur des pays impliqués, et entre eux. Dans ce contexte, le cadre de modélisa-
tion le mieux adapté est le modèle d’équilibre général. L’un des modèles
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d’équilibre général les plus employés pour ce type d’analyse est le GTAP, un
modèle EGC multinational et multiproduits. Cependant, en raison du man-
que de désagrégation des données, la plupart des pays africains ne sont pas
inclus (Karingi et al., 2005). Cela signifie qu’à l’intérieur d’un bloc commer-
cial régional, les informations concernant certains pays peuvent être regrou-
pées comme représentant « le reste du bloc » ; dans ce cas, il est naturellement
impossible d’intégrer correctement les effets intrarégionaux secondaires dans
les modèles GTAP. Milner et al. (2005) observent à juste titre que la base de
données concernant les EGC ne contient pas les détails relatifs aux produits
qui permettraient de tenir compte des produits sensibles et particuliers qui
intéressent à la fois les pays ACP et l’UE dans le cadre des APE. Étant donné
le niveau de détail de la présente étude (ligne tarifaire SH à six chiffres), il est
clair que les modèles EGC ne conviennent pas.

Forts de ce constat, nous adoptons un cadre de modélisation d’équilibre
partiel, car il est moins exigeant en données et peut inclure les effets sur
l’importation, les recettes douanières et le bien-être au niveau du produit,
entre autres. Le principal inconvénient des modèles d’équilibre partiel réside
dans leur incapacité à mesurer les effets dynamiques ou secondaires, tels que
les interactions entre les secteurs. Les analyses commerciales empiriques
s’appuient sur deux modèles d’équilibre partiel : le modèle « World Integra-
ted Trade Solution » (WITS/ SMART) appliqué par Karingi et al. (2005), et
le modèle Milner et al. (2005). Les deux modèles reposent sur des fondements
théoriques inspirés de Viner. Notre étude s’appuie sur la méthode de Milner
et al. (2005), mais nous fournissons des généralisations pour mesurer les effets
lorsqu’il existe plusieurs cas de réduction des droits de douane20. Les effets sur
les importations et les recettes douanières sont généralement mesurés de la
même façon dans les deux modèles ; en revanche, dans Karingi et al. (2005),
les effets sur le bien-être sont uniquement évalués en fonction de la variation
du bien-être, associée aux effets sur la consommation, d’où des prévisions
souvent optimistes. Dans Milner et al. (2005), les effets sur le bien-être
résultent, selon toute attente, d’un cumul de facteurs plus qu’ambivalent :
sont d’une part pris en compte, la consommation accrue d’importations à bas
prix (bénéfique pour le bien-être) et le déplacement des sources d’importa-
tions, de partenaires régionaux inefficients à des producteurs de l’EU plus
efficients (économe en ressources), et d’autre part, la perte de ressources qui
résulte de la substitution des sources d’importation issues de producteurs à
bas coûts du reste du monde par des producteurs de l’UE relativement
inefficients.

Milner et al. (2005) examinent les effets d’un APE sur un petit pays, j,
qui fait partie à l’origine d’une zone d’échanges préférentiels (ZEP) entre deux
pays. On suppose que les marchés sont parfaitement concurrentiels, que les
articles produits dans le pays j peuvent tout à fait se substituer aux importa-

20. Pour plus de détails sur les postulats et les hypothèses du modèle, se reporter au travail original de
Milner et al. (2005).
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tions, et qu’il existe une substituabilité parfaite entre les importations d’autres
sources extérieures de remplacement (dans ce cas, l’UE et le reste du monde).
Dans cette ZEP, le pays partenaire approvisionne le pays j à coût croissant,
tandis que les pays extérieurs (l’UE et le RdM) utilisent différentes techniques
de coûts constants, le RdM étant le producteur à plus bas coût. La figure 1
illustre l’impact de la réciprocité.

La ligne DJ représente la fonction de demande d’importations du pays j
et la ligne OZEP la fonction d’offre (exportations) de la ZEP à destination du
pays j. La fonction d’offre en libre-échange du RdM est représentée par la
ligne ORdM (une fonction d’offre en libre-échange pour l’UE se situant
n’importe où, au-dessus de la ligne ORdM). Dans un contexte autre que le
libre-échange, le pays j applique des taux de douane NPF aux importations
originaires de l’UE et du RdM, si bien que P t

UE = PUE(1+d NPF) et
P t

RdM = P RdM(1+d NPF). Les conditions de coût initiales assurent que P t
RdM

< P t
UE. (Par souci de clarté, nous n’incluons pas P t

UE dans le graphique.)
Cet écart de prix subira aussi bien des effets de création d’échanges que de
détournement d’échanges, si le pays j a adopté des politiques commerciales
« préférentielles » discriminatoires en faveur de l’UE. La ligne d’offre appli-
cable, incluant des droits de douane, est O t

RdM, et le résultat total des
importations du pays j est 0M2, soit la somme des importations 0M1 origi-
naires de la ZEP et M1M2 originaires du RdM. La capacité d’offre du pays j
est exclue à des fins de simplification. Nous pouvons donc étudier les effets
sur le bien-être du pays j en utilisant le surplus du consommateur par

Figure 1. l’impact de la réciprocité dans un APE
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rapport à la demande d’importations Dj représenté par le triangle ABP t
RdM

auquel il faut ajouter les recettes douanières issues des importations extraré-
gionales (zone (a+b)).

Supposons à présent que le pays j et ses partenaires de la ZEP adoptent un
APE avec l’UE. Conformément aux modalités de cet accord, les biens impor-
tés dans la ZEP originaires de l’UE sont admis en franchise de droits, et ceux
originaires du RdM demeurent assujettis aux droits d’importation. Suppo-
sons que l’APE réduise le prix des importations en provenance de l’UE au
point que PUE se trouve systématiquement en dessous de P t

RdM (mais
au-dessus de PRdM en libre-échange). Après la signature de l’APE, PUE devient
la ligne d’offre applicable qui permet aux importations totales de s’étendre de
0M2 à 0M3, cette hausse provenant uniquement de l’UE. Le volume total des
importations peut être ventilé en trois composantes distinctes : l’augmenta-
tion du volume des importations M2M3, qui est directement attribuable à
l’essor de la consommation ; les importations M1M2 détournées du RdM ; et
les importations 0M1 détournées de la ZEP. En termes techniques, 0M1

représente la « création d’échanges » résultant de la substitution de biens de la
ZEP produits de façon relativement inefficiente par des biens de l’UE pro-
duits de façon relativement efficiente (bien que globalement, l’UE ne soit pas
la plus efficiente). M1M2 illustre le « détournement d’échanges », car il repré-
sente le volume des importations provenant de producteurs de l’UE relative-
ment inefficients qui remplacent celles provenant de producteurs du RdM
relativement efficients (coût constant le plus bas). Il y a détournement entre
les fournisseurs extrarégionaux.

Au niveau des prix PUE, on constate une perte de ressources égale aux
recettes douanières potentielles maximales (a+b), car les biens importés de
l’UE sont admis en franchise de droits. La création d’échanges entraîne un
effet global d’économie de ressources représenté par la zone c, et le déplace-
ment de la zone d de surplus des producteurs de la ZEP vers les consomma-
teurs, ces deux facteurs augmentant le surplus des consommateurs repré-
senté par la zone (c+d ). Si l’on ajoute, d’une part, l’accroissement du surplus
du consommateur et donc, du bien-être, le pur effet de consommation (zone
e) et la création d’échanges, et, d’autre part, les effets du détournement
d’échanges qui réduisent le bien-être, soit (c+d+e-b), l’effet net sur le bien-
être s’avère ambigu et variable, selon les forces relatives des deux valeurs. Il
est clair que plus l’UE est efficiente, plus le détournement d’échanges est
réduit, et donc plus la probabilité d’un APE bénéfique pour le bien-être est
forte.

Les effets exposés ci-dessus, concernant les importations, les recettes
douanières et le bien-être, peuvent être estimés comme suit. La composante
« effet de consommation » des effets sur les importations peut être mesurée en
utilisant l’élasticité de la fonction de demande d’importations ; dans ce cas, les
variations de prix des importations sont supposées résulter des changements
des droits ad valorem sur les importations :
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(1)

où tUE
n désigne le taux de droits NPF imposé sur les importations originaires

de l’UE pour la période présente n, eD
M est l’élasticité de la demande d’impor-

tations, et MUE
n représente les importations originaires de l’UE.

Les effets de la substitution des sources d’importation peuvent être esti-
més en se fondant sur l’hypothèse d’une substituabilité imparfaite :

(2)

où 0 ≤ rUE
k ≤ 1 désigne l’élasticité de substitution entre les importations de

l’UE et celles de la ZEP (k = ZEP, auquel cas l’équation 2 mesure le remplace-
ment (positif pour le bien-être) d’importations de fournisseurs relativement
peu efficients de la ZEP par des importations de fournisseurs plus efficients de
l’UE) et du reste du monde (k = RdM, où l’équation 2 mesure le basculement
des sources (négatif pour le bien-être) de l’UE relativement peu efficientes vers
celles du RdM relativement plus efficientes)21. Mk est la quantité d’importa-
tions provenant de la région k. Le détournement des sources de la ZEP ou du
RdM implique que DMk ≤ 0.

L’effet total sur les recettes douanières équivaut à la somme des pertes de
recettes douanières – dues à la suppression des droits sur les importations
existantes en provenance de l’UE – et des pertes de recettes douanières sur les
importations soumises à des droits qui provenaient de sources de la ZEP et du
RdM, et qui ont été détournées vers des sources européennes. Cela peut
s’écrire comme suit :

DR = tUE
n (– MUE

n + DMZEP + MRdM ) (3)

Les effets sur le bien-être, associés aux effets sur les importations et les recettes,
sont estimés par l’expression :

DW = tUE
n (½. W DMc + DMZEP + DMRdM ) (4)

dont le premier terme mesure les effets positifs sur le bien-être d’une consom-
mation accrue des produits admis en franchise de droits, et donc moins chers.
Le deuxième terme évalue les effets positifs sur le bien-être du déplacement

21. Il peut exister une forte substituabilité entre les biens provenant de différentes sources. Néanmoins, elle
ne peut pas être parfaite, en raison des disparités de dotation en ressources technologiques, de la
différenciation des produits, et des imperfections du marché, notamment dans la transmission des prix.
Autoriser une substituabilité moins que parfaite dans un travail empirique permet donc de réduire le
risque d’erreur. Milner et al. (2005) soutiennent que l’on peut supposer une substitution parfaite,
compte tenu des grandes et diverses structures de production de l’UE et du RdM et de l’homogénéité
de la concurrence pour les produits agricoles et primaires, pour lesquels l’analyse empirique utilise un
degré élevé de désagrégation.
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des importations de partenaires régionaux relativement inefficients et bénéfi-
ciaires de préférences vers les producteurs de l’UE relativement efficients. Le
dernier terme mesure l’effet négatif sur le bien-être du déplacement des
importations des producteurs du reste du monde à moindre coût vers les
producteurs de l’UE bénéficiaires de préférences.

6. Résultats empiriques

La méthodologie susdécrite a été appliquée à des données relatives aux
droits effectifs d’importation22 au niveau du SH à six chiffres pour l’année
2003 au Malawi, et 2004 en Tanzanie. Ces données nous ont été fournies par
les bureaux statistiques des deux pays, et nous avons vérifié leur cohérence
avec les données disponibles auprès de la Banque mondiale. Nous nous
sommes également appuyés sur les estimations par pays de la Banque mon-
diale (2005) concernant les élasticités du commerce (élasticité de la demande
d’importations et élasticité de substitution), et sur les travaux de Hertel
(1997) et de Stern et al. (1976). Les effets sur les importations, les recettes
douanières et le bien-être ont été estimés au niveau de lignes tarifaires à six
chiffres et agrégés aux fins du rapport final selon la Classification internatio-
nale type, par industrie (CITI) à deux chiffres ou par grand secteur (agricul-
ture, pêche, industries extractives et manufacturières). Les tableaux de syn-
thèse des résultats commentés dans le corps du texte sont extraits des tableaux
détaillés de l’annexe A (tableaux A1 – A6).

Les résultats présentés se fondent sur l’élimination immédiate des droits
de douane pour tous les produits, ainsi que sur l’élimination des droits de
douane pour les produits non sensibles. Le traitement des produits non
sensibles relève des programmes d’élimination des droits de douane adoptés
par les deux pays, conformément à l’article 4 (« Élimination des droits
d’importation ») du Protocole de la SADC sur le commerce. Ces listes étant
définies en fonction des objectifs de la SADC, elles différeront probablement
des listes que le Malawi et la Tanzanie soumettront dans le cadre des négocia-
tions des APE. En l’absence de telles listes, nous utilisons les communications
fournies à la SADC qui donnent une première approximation relativement
fiable des produits sensibles impliqués dans les négociations des APE. Les
résultats produits permettent de projeter sous l’angle qualitatif l’évolution et
les effets probables de la libéralisation, qu’elle s’applique à tous les produits ou
exclue les produits sensibles.

Effets sur les importations

Les tableaux 4 à 7 indiquent les effets sur les importations de la suppres-
sion immédiate des droits de douane sur les importations en provenance de

22. Également dénommés « taux de recouvrement des droits de douane » ou « droits de douane ex post »
qui prennent en compte les exonérations, etc.
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l’UE. Le tableau 4 montre que les importations du Malawi augmenteront de
5 962 millions de MWK par rapport à celles de 2003 qui s’élevaient à
9 240 millions de MWK, si la suppression porte sur tous les produits (soit
une hausse de 65 %). Si l’on exclut les produits sensibles, l’augmentation est
plus modérée, soit 3 783 millions de MWK (41 %). Cette hausse globale
provient principalement du déplacement des sources du reste du monde
(5 406 millions de MWK, soit 90 %). La hausse des sources régionales (qui
entraîne des pertes pour les exportateurs de l’ESA au Malawi) compte pour
346 millions de MWK (4,5 millions d’USD), soit 4 % ; quant aux 6 % res-
tants, ils résultent de la hausse des importations de l’UE. Karingi et al. (2005 :
65) estiment à 15 millions d’USD les échanges créés pour le Malawi, mais
concluent, comme la présente étude, que la création d’échanges cédera large-
ment le pas au détournement des échanges en provenance du reste du monde
(5 406 millions de MWK). Les « nouvelles » importations de l’UE, qui sont
estimées à 211 millions de MWK (tous produits inclus) représentent une
faible proportion de 0,3 % sur le total des importations actuelles (76 650 mil-
lions de MWK) ; la proportion ne dépasse même pas 0,1 % si les produits
sensibles sont exclus.

Tableau 4. Effets des APE sur les importations malawiennes
(en millions de monnaie nationale)

Secteur
Effets de

consommation
Création

d’échanges
Détournement

d’échanges

Hausse totale des
importations de l’UE

Produits
sensibles

inclus

Produits
sensibles

exclus
Agriculture
a) Import. pré-APE 155,150 1 735,617 4 666,283 6 557,050 6 557,050
b) Effets sur import. 0,031 0 0,216 0,247 0,003
c) : (b)/a) 0 % 0 %
Pêche
a) Import. pré-APE 1,327 0,863 59,334 61,524 61,524
b) Effets sur import. 0,264 0 17,853 18,117 18,101
c) : (b)/a) 0 % 30 %
Industries extractives
a) Import. pré-APE 33,361 968,122 696,049 1 697,532 1 697,532
b) Effets sur import. 0,121 11,205 105,199 116,525 116,525
c) : (b)/a) 1 % 15 %
Industries manufacturières
a) Import. pré-APE 9 050,151 6 405,830 52 878,012 68 333,993 68 333,993
b) Effets sur import. 210,446 334,449 5 282,669 5 827,564 3 648,031
c) : b)/a) 5 % 10 %
Tous secteurs
a) Import. pré-APE 9 239,989 9 110,432 58 299,678 76 650,100 76 650,100
b) Effets sur import. 210,863 345,654 5 405,937 5 962,454 3 782,660
c) : (b)/a) 4 % 9 %
Import. suppl./total des import. actuelles 0,3 % 0,1 %
Import. de l’UE prévues/actuelles 65 % 41 %

Source : simulations des auteurs.
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Les estimations tanzaniennes suivent la même progression. Le tableau 5
montre que les importations en provenance de l’UE augmenteront de 79 %
(soit 275 991 millions de TZS) par rapport aux chiffres de 2004
(349 146 millions de TZS aux prix de 2004), produits sensibles inclus, contre
seulement 46 % si les produits sensibles sont exclus. Comme pour le Malawi,
cette augmentation sera principalement due au déplacement des sources exis-
tantes dans la région (dans ce cas, les pertes d’exportation de la SADC vers la
Tanzanie s’élèvent à 27 833 millions de TZS) et surtout de celles du reste du
monde (estimé à 227 258 millions de TZS, plus de 90 % du total, ce qui
représente un détournement d’échanges particulièrement coûteux). Les
échanges créés n’enregistrent que 20 900 millions de TZS. Les importations
en provenance de l’UE contribuent à peine à l’augmentation à hauteur de
1 %. Comme pour le Malawi, les estimations de Karingi et al. (2005) sur la
création d’échanges en Tanzanie sont optimistes – 63,5 millions d’USD –
mais ces auteurs prédisent avant tout que le détournement d’échanges
l’emportera sur la création d’échanges.

Le tableau 6 expose les effets sur les importations, ventilés par grande
catégorie de produits. Pour les deux pays, les valeurs absolues montrent

Tableau 5. Effets des APE sur les importations tanzaniennes
(en millions de monnaie nationale)

Secteur
Effets de

consommation
Création

d’échanges
Détournement

d’échanges

Hausse totale des
importations de l’UE

Produits
sensibles

inclus

Produits
sensibles

exclus
Agriculture
a) Import. pré-APE 11 057,5 1 464,6 60 416,2 72 938,3 72 938,3
b) Effets sur import. 14,6 60,3 4 414,3 4 489,2 739,0
c) : (b)/a) 4 % 7 %
Pêche
a) Import. pré-APE 29,9 42,8 57,3 129,9 129,9
b) Effets sur import. 6,4 12,0 30,0 48,4 45,1
c) : (b)/a) 28 % 52 %
Industries extractives
a) Import. pré-APE 508,7 1 974,3 9 645,5 12 128,5 12 128,5
b) Effets sur import. 5,5 3,6 924,5 933,6 808,6
c) : (b)/a) 0 % 10 %
Industries manufacturières
a) Import. pré-APE 337 550,2 193 560,5 957 881,7 1 488 992,4 1 488 992,4
b) Effets sur import. 20 872,9 27 757,1 221 889,7 270 519,7 159 771,8
c) : (b)/a) 14 % 23 %
Tous secteurs
a) Import. pré-APE 349 146,2 197 042,2 1 028 000,7 1 574 189,1 1 574 189,1
b) Effets sur import. 20 899,5 27 833,1 227 258,4 275 990,9 161 364,5
c) : (b)/a) 14 % 22 %
Import. suppl./total sur les import. actuelles 1,3 % 1,0 %
Import. de l’UE prévues/actuelles 79 % 46 %

Source : simulations des auteurs.
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qu’une large part des effets de consommation et de détournement d’échanges
concernera les biens d’équipement, et que les effets de création d’échanges
s’appliqueront prioritairement aux biens intermédiaires et finals. Les matières
premières (généralement exonérées de droits) seront les moins affectées. Par
rapport aux importations actuelles de l’UE, les biens finals (135 %) et les
matières premières (120 %) enregistreront la plus forte croissance en Tanza-
nie ; au Malawi, la croissance concernera majoritairement les matières pre-
mières (119 %) et les biens intermédiaires (86 %).

Selon les estimations, le déplacement des importations en provenance de
l’ESA et de la SADC n’est pas aussi marqué que celui des importations en
provenance du reste du monde. Néanmoins, il n’est pas négligeable, si l’on
considère les flux d’échanges intrarégionaux existants et les secteurs spécifi-
ques touchés dans les deux pays. Les principales productions nationales et
régionales, qui présentent un intérêt à l’exportation dans ce contexte (avec de
fortes augmentations en valeur absolue et relative par rapport aux niveaux
antérieurs aux APE) incluent le tabac et ses produits dérivés (hausse des
importations de 363 % en Tanzanie) ; les produits alimentaires et les bois-
sons ; les poissons et les produits à base de poisson ; les textiles ; les produits
chimiques (en particulier en Tanzanie) ; les articles d’habillement, les articles
de voyage et de maroquinerie ; et les articles en caoutchouc et en matières
plastiques (voir les tableaux A1 et A2 en annexe). Il faut également relever que
l’effet global sur les importations agricoles baissera notablement si les produits
sensibles sont exclus de la libéralisation liée aux APE (de 0,247 à 0,003 mil-
lion de MWK, et de 4 489 à 739 millions de TZS). Comme pour d’autres
produits de base, l’augmentation des importations agricoles viendra principa-
lement du remplacement de celles en provenance du RdM par celles en

Tableau 6. Effets sur les importations malawiennes et tanzaniennes
(en millions de monnaie nationale) selon leur utilisation finale

et dans le cas d’une réciprocité totale

Catégorie
d’importation

Effet
de

consom-
mation

Variation
Création
d’échan-

ges
Variation

Détour-
nement
d’échan-

ges

Variation Effet
global

Variation

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)
Malawi
Biens d’équip 123,0 0,6 61,4 5 2 199,5 13 2 383,9 59
Mat. prem. 5,3 0 16,0 1 520,0 3 541,2 119
Intermédiaires 17,5 0,1 146,0 5 1 549,7 9 1 713,2 86
Biens finals 65,0 0,4 122,3 5 1 136,8 12 1 324,1 49
Total 210,9 0,3 345,7 4 5 405,9 9 5 962,5 65
Tanzanie
Biens d’équip 8 424,4 1 8 996,9 12 92 315 26 109 736,3 56
Mat. prem. 252,4 0 675,8 3 24 060,5 9 24 988,7 120
Intermédiaires 5 490,6 1 11 106,2 16 52 803,9 20 69 400,7 86
Biens finals 6 732,1 3 7 054,2 25 58 079,0 40 71 865,2 135
Total 20 899,5 1,3 27 833,1 14 227 258,4 22 275 990,9 79

Source : simulations des auteurs.
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provenance de l’UE. Dans l’hypothèse où les producteurs de l’UE recevraient
des aides nationales et des subventions à l’exportation, en sus du traitement
préférentiel, le bien-être subirait nécessairement une baisse conséquente.

Dans l’annexe B, les tableaux B1 (pour le Malawi) et B2 (pour la Tanza-
nie) classent les 50 produits (soumis à des droits élevés) qui arrivent en tête,
en matière de hausse des importations globales et de détournement des expor-
tations régionales. Ce dernier phénomène qui touche les exportations régio-
nales (provenant de l’ESA ou de la SADC) du Malawi et de la Tanzanie
présage mal d’une intégration régionale renforcée. Quant au détournement
des exportations provenant du reste du monde, il réduit le bien-être, car les
produits fabriqués de façon plus efficiente dans le reste du monde cèdent la
place à des produits fabriqués de façon moins efficiente dans l’UE. Les res-
ponsables politiques pourraient exploiter ces données et d’autres informations
pour revoir la liste de produits sensibles, en fonction des droits de douane
d’un produit et de son importance sur la production et le commerce régio-
naux et nationaux.

Effets sur les recettes douanières

Les importations existantes (et nouvelles) en provenance de l’UE seront
admises en franchise de droits au titre d’un APE pleinement appliqué. Par
conséquent, dans le cas d’une suppression immédiate des droits de douane,
on relève une perte des recettes douanières de 100 % sur toutes les importa-
tions de produits non sensibles originaires de l’UE (voir les tableaux 7 et 8).
Des pertes de recettes supplémentaires, atteignant 11 % au Malawi et 25 %
en Tanzanie, sont enregistrées sur les importations détournées des fournis-
seurs régionaux (soumis à des tarifs préférentiels). Pour les importations
détournées du reste du monde (auparavant soumises aux droits NPF), les
pertes de recettes sont estimées pour le Malawi et la Tanzanie à 21 % et 44 %
respectivement. Dans les deux cas, les importations majoritairement impli-
quées sont les produits industriels, mais les effets sur les importations agricoles
demeurent importants en Tanzanie.

La Tanzanie accuse une baisse des recettes douanières globales de 52 % :
le montant actuel de 106 039 millions de TZS est amputé de 54 811 millions
de TZS ou 50,3 millions d’USD (si tous les produits sont traités comme non
sensibles). En utilisant les données d’une autre année, Tekere et Ndlela
(2003) ont estimé que ce recul n’excéderait pas 37 %. Les mêmes auteurs ont
pronostiqué une baisse moins marquée (mais non négligeable) de 24 % pour
la Namibie, et un déclin plus faible en comparaison (26 %) de 777 millions
de MWK (ou 10 millions d’USD) pour le Malawi. Les prévisions de Karingi
et al. (2005) sont plus « optimistes », puisqu’ils évaluent à 7 millions d’USD
la perte des recettes douanières au Malawi et à 32 millions d’USD en Tanza-
nie. Pour les deux gouvernements, le préjudice est considérable, car les droits
de douane constituent une large proportion des recettes fiscales globales.
Dans les deux pays, les pertes sont presque réduites de moitié (respectivement
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ramenées à 30 et à 14 %), si les produits sensibles sont inclus dans la modéli-
sation. La Tanzanie accuse des pertes plus lourdes, en partie à raison de taxes à
l’importation plus élevées : une grande partie des importations tanzaniennes
en provenance de l’UE (20 %) sont soumises à des taux de droits appliqués de
« 10 % et plus », contre 5 % au Malawi.

Dans le prolongement des effets subis par les importations, si tous les
produits sont modélisés, les secteurs suivants devraient accuser de lourdes
pertes de recettes nettes : produits alimentaires et boissons, véhicules automo-
biles, les machines électriques, machines et équipement, textiles, et produits
en caoutchouc et en matières plastiques. Lorsque la production n’est pas
exposée à la concurrence des importations et que les droits de douane peuvent
aisément être remplacés par des droits indirects, les produits ne peuvent pas
entrer dans la catégorie dite sensible. Parmi les meilleurs exemples de produits
qui ne se définissent pas comme sensibles malgré leur fort impact sur les
recettes, il faut citer les véhicules automobiles, les machines électriques, les
machines et les équipements. Dans l’annexe C, les tableaux C1 et C2 réperto-
rient les produits au niveau SH à six chiffres, soumis à des droits réels d’au

Tableau 7. Effets sur les recettes douanières associés aux effets
sur les importations au Malawi (en millions de monnaie nationale)

Effets de
consommation

Création
d’échanges

Détournement
d’échanges

Effets sur les recettes douanières

Produits
sensibles inclus

Produits
sensibles exclus

Agriculture
a) Recettes pré-APE 0,082 0,579 36,993 37,654 37,654
b) Effets sur les recettes
douanières

-0,082 0 -0,022 -0,104 -0,001

c) : (b)/a) -100 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Pêche
a) Recettes pré-APE 0,292 0,022 9,580 9,895 9,895
b) Effets sur les recettes
douanières

-0,292 0 -4,475 -4,768 -4,758

c) : (b)/a) -100 % 0 % -47 % -48 % -48 %
Industries extractives
a) Recettes pré-APE 0,117 0,721 15,399 16,237 16,237
b) Effets sur les recettes
douanières

-0,117 -0,155 -4,187 -4,460 -4,460

c) : (b)/a) -100 % -22 % -27 % -27 % -27 %
Industries manufacturières
a) Recettes pré-APE 162,080 34,743 2 783,587 2 980,410 2 980,410
b) Effets sur les recettes
douanières

-162,080 -3,754 -601,435 -767,269 -413,463

c) : (b)/a) -100 % -11 % -22 % -26 % -14 %
Tous secteurs
a) Recettes pré-APE 162,572 36,066 2 845,559 3 044,196 3 044,196
b) Effets sur les recettes
douanières

-162,572 -3,909 -610,120 -776,600 -422,682

c) : (b)/a) -100 % -11 % -21 % -26 % -14 %

Source : simulations des auteurs.
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moins 20 %, qui affichent les effets les plus marqués sur les recettes totales,
toutes lignes tarifaires incluses. Ces listes offrent aux responsables politiques
des informations précieuses, qui leur permettent d’identifier les principales
sources de pertes de recettes douanières, et donc de les compenser avec des
taxes nationales de substitution.

Comme indiqué précédemment, après presque deux décennies de
réforme des droits d’importation, les deux pays se tournent de plus en plus
vers une taxation du commerce extérieur autre que tarifaire. Les pertes de
recettes subies tendraient à accentuer cette orientation. Néanmoins, dans la
perspective du libre-échange avec l’UE (et sous la pression de l’OMC), les
instruments non tarifaires – et notamment les obstacles au commerce non
tarifaires – sont en voie d’être réformés en profondeur. Dans les deux pays, il
en résultera forcément de lourdes incidences sur les recettes budgétaires. Cela
nécessitera le déplacement de la charge fiscale des activités commerciales vers
les activités non commerciales, notamment celles ayant des effets neutres ou
positifs sur les recettes.

Certains instruments non tarifaires, compatibles avec les règles de
l’OMC, sont appelés à prendre une importance grandissante dans la généra-

Tableau 8. Effets sur les recettes douanières associés aux effets
sur les importations en Tanzanie (en millions de monnaie nationale)

Effets de
consommation

Création
d’échanges

Détournement
d’échanges

Effets sur les recettes douanières

Produits
sensibles inclus

Produits
sensibles exclus

Agriculture
a) Recettes pré-APE 23,9 145,2 6 230,4 6 399,4 6 399,4
b) Effets sur les recettes
douanières

-23,9 -13,8 -802,3 -839,9 -101,2

c) : (b)/(a) -100 % -9 % -13 % -13 % -2 %
Pêche
a) Recettes pré-APE 7,1 10,6 9,1 26,9 26,9
b) Effets sur les recettes
douanières

-7,1 -3,0 -5,8 -16,0 -12,2

c) : (b)/(a) -100 % -28 % -64 % -59 % -46 %
Industries extractives
a) Recettes pré-APE 6,8 103,3 636,2 746,3 746,3
b) Effets sur les recettes
douanières

-6,8 -0,7 -58,6 -66,0 -32,2

c) : (b)/(a) -100 % -1 % -9 % -9 % -4 %
Industries manufacturières
a) Recettes pré-APE 18 765,9 12 878,8 67 221,9 98 866,7 98 916,7
b) Effets sur les recettes
douanières

-18 765,9 -3 259,0 -31 864,4 -53 889,4 -32 022,3

c) : (b)/(a) -100 % -25 % -47 % -55 % -32 %
Tous secteurs
a) Recettes pré-APE 18 803,7 13 137,9 74 097,7 106 039,3 106 089,3
b) Effets sur les recettes
douanières

-18 803,7 -3 276,5 -32 731,1 -54 811,3 -32 167,9

c) : (b)/(a) -100 % -25 % -44 % -52 % -30 %

Source : simulations des auteurs.
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tion des recettes, par exemple la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d’autres
taxes intérieures applicables (entre autres) aux importations croissantes de
l’UE. Dans les deux pays, le système de la TVA débute à peine, et la fiscalité
dans son ensemble ne génère que peu de recettes, en raison d’un manque de
ressources. Or selon Milner (2005), le coût des ajustements fiscaux exigés par
les APE s’élèverait à 40 millions d’EUR pour le Malawi et à 70 millions
d’EUR pour la Tanzanie. Aux prix de 2005, les ressources requises sont
évaluées à 825 millions d’EUR pour la région de l’ESA, à 340 millions
d’EUR pour la SADC, et à 220 millions d’EUR pour la CAE (Kenya, Tanza-
nie et Ouganda). Dans l’intérêt des pays ACP, il conviendrait de mener à
terme ces ajustements et ces réformes fiscales avant que la réciprocité ne soit
pleinement appliquée. Les réformes fiscales pourraient inclure des initiatives
visant élargir l’assiette fiscale, pallier les principales insuffisances de l’adminis-
tration fiscale en investissant dans le capital humain et informatique, moder-
niser les procédures de contrôle et de recouvrement, promouvoir le civisme
fiscal, et renforcer le cadre institutionnel pour le recouvrement des impôts.
L’analyse détaillée des programmes de réformes fiscales, de leur portée et de
leur mise en œuvre, déborde du cadre de la présente étude.

Effets sur le bien-être

Les effets sur le bien-être sont présentés dans le tableau 9. Notre étude
estime les pertes nettes de bien-être à 793 millions de MWK au Malawi, et à
29 003 millions de TZS en Tanzanie. Ces pertes sont principalement impu-
tables à la substitution massive des importations d’un producteur à bas coûts,
le RdM, par l’UE ; cette substitution supplante les effets sur la consomma-
tion, qui relèvent le bien-être de 14 millions de MWK et de 34 628 millions

Tableau 9. Effets sur le bien-être associés aux effets sur le commerce
au Malawi et en Tanzanie (en millions de monnaie nationale)

Dus aux
effets de
consom-
mation

Dus à la
création

d’échanges

Dus au
détournement

d’échanges

Bien-être net

Produits
sensibles

inclus

Produits
sensibles

exclus
Malawi
Agriculture 0,001 0 -0,032 -0,030 0
Pêche 0,033 0 -4,463 -4,430 -4,428
Industries extractives 0,006 1,121 -10,520 -9,393 -9,393
Industries manufacturières 13,916 60,706 -790,633 -716,012 -415,615
Tous secteurs 13,957 61,826 -805,648 -729,866 -429,436

Tanzanie
Agriculture 1,7 15,2 -676,2 -659,2 -157,6
Pêche 0,8 3,0 -7,5 -3,7 -4,1
Industries extractives 0,5 0,5 -95,6 -94,6 -70,2
Industries manufacturières 1 704,6 3 898,8 -33 848,9 -28 245,5 -14 206,9
Tous secteurs 1 707,6 3 917,6 -34 628,2 -29 003,1 -14 438,9

Source : simulations des auteurs.
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de TZS (en raison des importations de l’UE exonérées de droits, et donc à
moindre prix). Parmi les causes de ces pertes, figure également la substitution
des producteurs régionaux dont les coûts sont relativement élevés (par rapport
aux producteurs de l’UE), qui avoisine 62 millions de MWK au Malawi, aux
prix de 2003, et 3 918 millions de TZS en Tanzanie, aux prix de 2004. Si
l’on exclut les produits sensibles, la perte diminue sensiblement, mais les
pertes nettes de bien-être enregistrent tout de même 426 millions de MWK
au Malawi et 14 439 millions de TZS en Tanzanie. Karingi et al. (2005)
prévoient que la réciprocité engendrera des gains de bien-être de 2 millions
d’USD pour les Malawiens, et de 8 millions d’USD pour les Tanzaniens.
Comme mentionné précédemment, ces résultats s’appuient sur les effets de
bien-être associés aux effets sur la consommation uniquement, qui seraient
selon notre étude nettement inférieurs, soit 0,2 million d’USD pour le
Malawi et 1,6 million d’USD pour la Tanzanie.

Dans l’annexe A, les tableaux A5 et A6 présentent les pertes nettes de
bien-être dans les secteurs suivants : en Tanzanie, les produits alimentaires et
les boissons, les véhicules automobiles, les machines électriques, ainsi que les
chaussures et les articles de voyage et de maroquinerie ; au Malawi, le textile,
les véhicules automobiles, les articles en caoutchouc et en plastique, les machi-
nes et les équipements, ainsi que les chaussures et les articles de voyage et de
maroquinerie. Les tableaux D1(a) et D1(b) de l’annexe D répertorient les 50
produits d’importation au Malawi qui enregistrent respectivement les gains
nets de bien-être et les pertes nettes de bien-être les plus importants ; les
tableaux D2(a) et D2(b) présentent les mêmes résultats pour la Tanzanie. Il
est clair que pour les deux pays, les pertes nettes de bien-être l’emportent sur
les gains pour les produits classés en tête de liste. Plus important encore, la
réciprocité fera reculer le bien-être des ménages (à faible revenu), puisque les
produits importés de consommation courante, comme les articles d’habille-
ment et les produits alimentaires (maïs, lait, riz complet), figurent plutôt sur
les listes répertoriant les plus grosses pertes nettes de bien-être que sur celles
répertoriant les pertes les plus faibles.

Les deux pays enregistreront des pertes, que les produits sensibles soient
inclus ou pas, mais s’ils ne le sont pas, ces pertes seront nettement moins
sensibles. Les pertes nettes de bien-être sont en grande partie imputables à la
substitution importante d’importations manufacturières (et des recettes
douanières associées) émanant de producteurs à bas coût (le reste du monde)
par d’autres émanant de producteurs de l’UE bénéficiant de préférences, à
coût relativement élevé. Ces pertes l’emportent sur les gains de bien-être
induits par des importations européennes exemptes de droits et meilleur
marché, et par le détournement d’importations régionales produites à un
coût légèrement plus élevé que celui des fournisseurs de l’UE. Naturelle-
ment, la réciprocité a d’autres effets sur le bien-être (par exemple, des inci-
dences sur la production et l’emploi, etc.), mais ces effets ne figurent pas dans
la présente étude en raison du manque de données. Milner (2005) n’estime
pas seulement les coûts de diversification des exportations et d’ajustements
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fiscaux que les APE imposent aux pays ACP. Il met également en exergue le
niveau d’aide requis pour ajuster les secteurs de la production et de l’emploi,
perfectionner les compétences et accroître la productivité. Les montants
respectifs de ces aides à l’ajustement de la production et de l’emploi d’une
part, et des compétences et de la productivité d’autre part, s’élèvent à 20 mil-
lions et 30 millions d’USD pour le Malawi, et 40 millions et 65 millions
d’USD pour la Tanzanie23.

Importance relative des effets de la réciprocité et analyse
de sensibilité

Le tableau 10 synthétise l’importance des effets sur les importations, les
recettes douanières et le bien-être net par rapport au produit intérieur brut
(PIB) du Malawi et de la Tanzanie. La libéralisation de tous les produits
(produits sensibles inclus) entraîne des importations supplémentaires qui
équivalent respectivement à 0,1 % et 0,2 % du PIB à prix courants du
Malawi (173 468 millions de MWK) et de la Tanzanie (12 321 157 millions
de TZS). L’exclusion des produits sensibles a une incidence visible en Tanza-
nie, mais pas au Malawi, où le rapport reste à peu près le même. De ce fait, la
réciprocité aura quasiment le même impact sur les deux pays, que les produits
sensibles soient exclus ou pas. En revanche, s’agissant des autres estimations,
le Malawi enregistrera probablement une hausse plus marquée des importa-
tions en provenance de l’UE (au détriment des autres sources), et des pertes
nettes de bien-être plus élevées par rapport au PIB que la Tanzanie. En
Tanzanie, les pertes de recettes douanières seront quasiment le double de
celles du Malawi par rapport aux recettes douanières d’avant l’APE. Toute-
fois, le pourcentage des pertes par rapport au PIB sera sensiblement le même
dans les deux pays.

23. Les montants respectifs estimés de l’aide à l’ajustement de la production et de l’emploi s’élèvent à
415 millions d’EUR et 415 millions d’EUR pour l’ESA et la SADC, et le perfectionnement des
compétences et de la compétitivité nécessiterait 695 millions d’EUR et 255 millions d’EUR, selon les
estimations. Le total général de l’aide à l’ajustement requis par les pays ACP est estimé à 8,995 mil-
liards d’EUR.

Tableau 10. Effets de la libéralisation au titre des APE
en pourcentage du PIB

Produits sensibles inclus Produits sensibles exclus

Malawi Tanzanie Malawi Tanzanie
Augmentation des import. totales 0,1 0,2 0,1 0,1
Augmentation des import. de l’UE 3,4 2,2 2,2 1,3
Baisse des import. de la région 0,20 0,23 0,15 0,15
Effet sur les recettes -0,4 -0,4 -0,2 -0,3
Effet sur les recettes / recettes douanières -25,5 -51,7 -13,9 -30,3
Effet net sur le bien-être -0,4 -0,2 -0,2 -0,1

Source : simulations des auteurs.
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Par souci de fiabilité des données et de méthodologie, la présente étude a
estimé les bornes inférieures et supérieures des principaux résultats
ci-mentionnés. Ces estimations des bornes inférieures et supérieures ont été
calculées en supposant que les élasticités réelles des échanges sont inférieures
ou supérieures de 10 % aux exemples donnés ici. Le tableau 11 présente les
résultats de l’analyse de sensibilité dans le cas où tous les produits sont soumis
à la libéralisation au titre des APE. La réduction des élasticités des échanges de
10 % resserre les estimations de 6 à 8 % pour le Malawi, et de 9 à 5 % pour la
Tanzanie ; lorsque les élasticités des échanges sont majorées de 10 %, les
fourchettes respectives sont de 8 à 5 % pour le Malawi, et de 8 à 4 % pour la
Tanzanie. Cette marge d’erreur de 10 % peut être considérée comme pru-
dente et sensée, et les écarts constatés dans les résultats des bornes moyennes
sont généralement négligeables ; selon toute vraisemblance, les estimations
des bornes moyennes se rapprochent donc des valeurs réelles.

Tableau 11. Analyses de sensibilité – Effets de réciprocité
(produits sensibles inclus) (en millions de monnaie nationale)

Malawi Tanzanie

Infér. Moy. Supér. Infér. Moy. Supér.
(a) : Effets de consomma-
tion (sur import. UE
actuelles)

189,8 210,9 231,9 18 809,5 20 899,5 22 989,4

(b) : Création d’échanges 311,3 345,7 378,8 25 050,0 27 833,1 30 615,9
(c) : Détourn. d’échanges 4 964,2 5 405,9 5 802,4 208 324,6 227 258,4 244 527,8
(d) : Augment. globale 5 465,2 5 962,5 6 413,1 252 184,1 275 990,9 298 133,2
% inférieur ou supérieur /

moyen 8 8 9 8

(f) : Total pré-APE 76 650,1 76 650,1 76 650,1 1 574 189,11 574 189,11 574 189,1
(g) : Import. pré-APE 9 240,0 9 240,0 9 240,0 349 146,2 349 146,2 349 146,2
(i) : (a) / (f) 0,2 0,3 0,3 1,2 1,3 1,5
(j) : (d) / (g) 59,1 64,5 69,4 72,2 79,0 85,4
(k) : (a) / PIB 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
(l) : (d) / PIB 3,2 3,4 3,7 2,0 2,2 2,4
(m) : Effet global sur les
recettes douanières

-730,3 -776,6 -815,8 -52 066,6 -54 817,1 -57 182,1

% inférieur ou supérieur /
moyen 6 5 5 4

(n) Effet net sur le bien-
être

-681,6 -729,9 -768,4 -27 150,4 -28 998,9 -30 458,8

% inférieur ou supérieur /
moyen 7 5 6 5

(o) (m) / recettes douanières
pré-APE -24,0 -25,5 -26,8 -49,1 -51,7 -53,9

(p) (m) / PIB -0,4 -0,4 -0,5 -0,4 -0,4 -0,5
(q) : (n) / PIB -0,4 -0,4 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2

Source : simulations des auteurs.
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7. Conclusions et enseignements à tirer

Cette étude s’appuie sur un cadre d’équilibre partiel pour estimer les
effets que subiront les importations, les recettes douanières et le bien-être au
Malawi et en Tanzanie, si les deux pays appliquent la réciprocité au titre d’un
APE et admettent la franchise de droits à une large gamme d’importations de
l’UE. Les données commerciales analysées suivent la classification à six chif-
fres du SH ; ce niveau de désagrégation des résultats s’avère particulièrement
utile pour les responsables politiques des deux pays, qui ont déjà entrepris
d’établir la liste des produits sensibles pour l’APE, en fonction de la gravité
des effets et d’autres considérations.

La présente étude permet de conclure que selon toute probabilité, les
deux pays connaîtront une hausse relativement mineure des importations
totales par rapport au niveau actuel, mais un changement radical des sources
d’importation : les producteurs de l’UE viendront remplacer les producteurs
nationaux et régionaux à coût relativement élevé (d’où une création d’échan-
ges), mais aussi les producteurs du reste du monde à bas coût (d’où un
détournement des échanges). Le secteur manufacturier est la principale vic-
time de la croissance des importations de l’UE et de la substitution des
sources autres que l’UE. Toutefois, les hausses d’importations induites par
l’APE se répercuteront aussi sur des branches de production nationales qui
ont déjà subi de longues périodes de libéralisation unilatérale (dans le cadre
des programmes d’ajustement structurel) et de libéralisation régionale. Lors-
que les échanges créés touchent des secteurs où la production nationale est
solide, ils les exposent à la concurrence des importations et les rendent vulné-
rables. Dans le cas du Malawi et de la Tanzanie, les secteurs touchés, qui ont
une production nationale solide, incluent le tabac et les produits à base de
tabac, les produits alimentaires et les boissons, les poissons et les produits de la
pêche, les textiles, l’habillement, la chaussure, les articles de voyage et de
maroquinerie, et les articles en caoutchouc et en matières plastiques. Or ce
sont précisément dans certains de ces secteurs que les deux pays, ainsi que les
régions de l’ESA et de la SADC, jugent possible de développer des capacités
de production compétitives, en vue de satisfaire la demande d’importations
régionales et d’assurer des exportations extrarégionales. Si ces secteurs, et
d’autres similaires, ne sont pas soutenus (par un environnement favorable)
pour renforcer leur production et exploiter leur potentiel d’exportation – si
potentiel il y a, leur compétitivité en matière d’importation résistera difficile-
ment à l’entrée des produits concurrents de l’UE, exonérés de droits de
douane au titre des APE.

Le déplacement des exportations de l’ESA et de la SADC (sans oublier la
CAE) à destination du Malawi et de la Tanzanie contribue à freiner les
échanges intrarégionaux et l’intégration régionale du COMESA, de la SADC
et de la CAE. Il faut cependant admettre que d’autres facteurs entrent en jeu,
indépendamment des APE : la petite taille des marchés, les goulots d’étrangle-
ment physiques et géographiques (par exemple, l’enclavement du Malawi),
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l’absence ou l’insuffisance d’infrastructures de base ou commerciales, la
dépendance excessive à l’égard de l’aide extérieure, la dominance des pays
étrangers, les calendriers irréalistes, la disparité des avantages et l’instabilité
politique. Il est clair que face à certains de ces facteurs, un appui extérieur
s’impose, par exemple l’aide au commerce et la facilitation des échanges, qui
font actuellement l’objet des négociations de l’OMC dans le cadre du Cycle
de Doha. Il serait très utile de mobiliser une partie des ressources du Fonds
européen de développement pour diversifier les exportations et faciliter les
échanges ; cela permettrait de réduire les coûts des échanges dus aux facteurs
susmentionnés, et donc de soutenir l’intégration régionale.

L’étude met également en évidence que la réciprocité entraînera une
baisse des recettes douanières, qui représentent une bonne part des ressources
budgétaires des deux pays. Il sera nécessaire d’aider les autorités à entrepren-
dre des réformes fiscales pour compenser toute perte de recettes douanières
induite par la réciprocité. Ces réformes devront prévoir de réorienter les
sources fiscales des activités commerciales aux activités non commerciales, et
de renforcer l’efficience du dispositif de recouvrement des recettes fiscales.
Certains instruments non tarifaires pourraient prendre une place croissante
dans la génération des recettes, notamment la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
et les droits d’accise sur les produits importés de l’UE. Le système de la TVA
est relativement nouveau dans les deux pays, mais d’autres sources de recettes
fiscales peuvent être mises en place. Dans tous les cas, la fiscalité en place ne
génère que peu de recettes, en raison d’un manque de ressources. La réduc-
tion des droits de douane se répercutant directement sur les recettes publi-
ques, les pays ACP ont tout intérêt à mettre sur pied des réformes fiscales
tangibles avant d’appliquer la réciprocité. Ces réformes devraient élargir
l’assiette fiscale et pallier les principales insuffisances de l’administration et du
recouvrement des impôts.

Les pertes de bien-être probables seront importantes, même si l’exclusion
des produits sensibles en atténuera quelque peu l’impact. Pour compenser les
pertes nettes de bien-être liées aux suppressions d’emplois, il serait nécessaire
d’adopter des programmes d’ajustement de la production et de l’emploi, et
des programmes de perfectionnement des compétences et de renforcement de
la productivité. Cela permettrait en effet de réorienter la main-d’œuvre vers
des secteurs de production porteurs. L’appui à l’élaboration de ces program-
mes doit être négocié avec l’UE. D’autres questions clés concernant les
moyens d’action possibles sont examinées ci-après.

D’aucuns, jugeant rédhibitoires les coûts élevés des APE pour les pays
ACP, préconisent d’autres régimes préférentiels offerts par l’UE, comme le
dispositif Tout sauf les armes (TSA) pour les pays les moins avancés, le SPG
ou le SPG+. En clair, certaines études indiquent que les pays ACP gagneraient
à abandonner les préférences de Cotonou (et les APE), au profit d’autres
solutions. D’autres études contestent ces conclusions, et soutiennent que les
effets des régimes ci-mentionnés (le SPG et le SPG+) seraient plus négatifs
que les coûts liés aux APE. Les arguments à l’encontre des autres régimes sont
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multiples : les règles d’origine seraient plus contraignantes, les bénéficiaires
n’auraient pas accès au Fonds européen de développement (FED), etc. Les
signataires d’un APE pourront disposer d’une assistance financière pour
répondre aux contraintes sur le plan de l’offre qui entravent l’essor des expor-
tations de certains pays parmi les moins avancés. Toutefois, l’aide du FED
n’est pas d’une efficacité optimale, notamment par rapport au montant des
ressources décaissées et ce pour diverses raisons, qui sont en partie énumérées
dans la section 2.

Les réformes soutenues par les APE auront d’autant plus de crédibilité
qu’elles ne seront pas unilatérales. En s’engageant en faveur de la libéralisation
liée aux APE, le Malawi et la Tanzanie peuvent surmonter l’incohérence
temporelle et adresser des signaux crédibles aux acteurs de l’économie (par
exemple, les investisseurs) sur leurs préférences en matière de politique écono-
mique et la situation de leurs économies. En outre, ce choix diminue les
tentations de revirement des réformes (c’est-à-dire de déviation par rapport
aux bonnes pratiques) face à des effets à court terme délicats d’un point de vue
politique, au détriment d’effets positifs sur le bien-être, mais dans le long
terme. Ce type d’engagement contraignant rend tout retrait ou revirement
politique excessivement coûteux, car il se traduit par la fermeture de l’accès
aux marchés des pays partenaires. Une réforme d’orientation crédible consti-
tue un facteur clé pour stimuler les investissements directs étrangers que les
pays en développement ont parfois du mal à attirer.

Les APE entraînent le remplacement coûteux d’importations à bas coût
par des importations à coût relativement élevé qui bénéficient de préférences.
En principe, il est possible de limiter ces détournements d’échanges en accor-
dant un traitement préférentiel similaire aux partenaires commerciaux autres
que l’UE. L’Union multiplie actuellement les accords préférentiels avec un
nombre croissant de partenaires commerciaux. De cette façon, elle peut, entre
autres, diminuer les détournements d’échanges coûteux. La libéralisation
multilatérale des échanges favorise la réduction des détournements d’échanges
et des pertes de recettes qu’ils engendrent. Zgovu et Milner (2007) montrent
que la libéralisation multilatérale des échanges sous l’égide de l’OMC peut
également s’avérer positive pour le bien-être et dans certains cas, augmenter
les recettes douanières (par exemple, lorsque la marge d’augmentation des
importations excède proportionnellement la baisse des recettes, et lorsque les
importations issues de producteurs régionaux qui bénéficient de préférences
cèdent la place à des sources soumises aux droits NPF). Toutefois, les discus-
sions conduites sur ce thème sous l’autorité de l’OMC ont déçu les attentes de
la plupart des pays ACP et d’autres pays en développement ; ils ont jugé qu’ils
étaient sous-représentés dans les négociations et surtout, que les produits
agricoles et semi-finis (qui occupent une large place dans leurs exportations)
subissaient une discrimination. Par ailleurs, les principaux acteurs (États-
Unis, UE et Japon), mais aussi les grands pays en développement (Brésil, Inde
et Chine) ont marqué des différences sensibles quant à leurs ambitions en
termes d’offre. Le Cycle actuel de Doha de l’OMC (lancé en 2001) devait se

Accords de partenariat économique... / 37



JOBNAME: No Job Name PAGE: 38 SESS: 39 OUTPUT: Tue Oct 20 16:23:18 2009
/antiopa/Economica/363282G/Conference_2007/02−part−I−1

conclure en 2004 ; ce n’est pas le cas, et il a même été suspendu en juillet
2006 face à des divergences croissantes. Depuis l’interruption du Cycle de
Doha, de nombreux pays ACP considèrent les APE comme l’autre voie
possible vers la libéralisation.

De nombreux économistes s’accordent à penser que les effets dynamiques
de la libéralisation des droits de douane peuvent nettement compenser les
coûts de l’ajustement. Le problème de cette approche tient dans le fait qu’il
est difficile de mesurer les retombées de cette dynamique, et de savoir dans
quel contexte elles émergeraient. En outre, nous ne disposons pas à ce jour de
données concluantes permettant d’établir un lien entre des retombées dyna-
miques et un exemple particulier d’intégration.

Les deux pays, et l’ensemble des pays ACP, devraient continuer de négo-
cier pour obtenir certaines garanties : l’appui renforcé du FED, des ressources
supplémentaires – notamment au-dessus des niveaux actuels du FED (en
sollicitant, si besoin est, des membres individuels de l’UE ralliés à la cause), et
l’aide pour le commerce de l’UE pour mieux gérer les contraintes de capacité
de l’offre et des exportations24 et consolider l’intégration régionale (par le
biais de réformes institutionnelles des moyens d’action, des échanges et des
investissements, aux plans national et régional). Ces mesures doivent impéra-
tivement s’accompagner de clauses de sauvegarde efficaces, afin que les pays
ACP puissent faire face aux poussées trop soudaines d’importations et aux
conditions commerciales, lorsqu’elles nuisent aux activités d’intérêt national
émergentes et/ou potentielles et au développement industriel stratégique25.
Dans un contexte favorable, les pays ACP seraient mieux à même de mettre à
profit les possibilités commerciales croissantes et de relever les défis (redé-
ploiement des ressources, mesures appropriées de sauvegarde, de prévention
et de règlement des différends26, etc.). Ils pourraient enfin s’intégrer pleine-
ment dans le système commercial mondial (par une participation active aux
échanges) et bénéficier de retombées dynamiques dans le long terme. On ne
saurait trop insister sur la nécessité d’adopter et d’appliquer efficacement des
mesures spécifiques et des mesures d’accompagnement.

L’ampleur des coûts d’ajustement liés aux APE renforce la nécessité de
suivre et d’évaluer efficacement les négociations, les accords, et l’application

24. Par exemple, les contraintes liées aux infrastructures, à la mobilisation des ressources, à la production et
à la commercialisation.

25. Les mesures de sauvegarde qui sont examinées dans le cadre des négociations pour les APE ne diffèrent
pas de manière sensible, de celles que l’OMC propose actuellement ; or ces dernières se sont avérées
inadéquates et contraignantes pour les pays en développement qui tentent de les mettre en œuvre. Elles
impliquent, par exemple, des procédures coûteuses qui ont empêché leur utilisation effective dans
d’autres accords commerciaux. En outre, les sauvegardes couvrent une très courte durée et celles qui
ont plus d’un an doivent contenir « des dispositions claires prévoyant leur suppression progressive à la
fin de la période fixée, au plus tard ».

26. Les clauses de prévention et de règlement des différends considérées sont plus étendues et plus rigides
que dans d’autres accords de libre-échange de l’UE, tels que l’ACDC avec l’Afrique du Sud. Le
processus impose des délais très stricts et des procédures détaillées pour consulter et demander conseil à
un médiateur, et établir un organe d’arbitrage. Une clause prévoit d’appliquer des mesures provisoires
en cas de non-respect d’une décision d’arbitrage (Stevens, et al. 2008).
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des mesures spécifiques et d’accompagnement relatives aux APE, afin de
vérifier leur conformité aux stratégies de développement nationales et régio-
nales. Or à ce jour, il reste à mettre en place des mécanismes et des méthodo-
logies de suivi concrets (y compris des bancs d’essai) et d’autres aspects, à
l’échelle de la région ACP.
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Annexe A : effets sectoriels (niveau à deux chiffres de la CITI)

Tableau A1. Effets détaillés sur les importations au Malawi
(en millions de monnaie nationale)

Effets sur
la consom-

mation

Création
d’échanges

Détour-
nement

d’échanges

Hausse totale
des importations de l’UE

Produits
sensibles

inclus

Produits
sensibles

exclus
Tous secteurs 210,863 345,654 5 405,937 5 962,454 3 782,660

A – Agriculture, chasse et sylviculture
01 Agriculture, chasse 0,031 0 0,216 0,247 0,003
02 Sylviculture, exploitation

forestière
0 0 0 0 0

Total du secteur 0,031 0 0,216 0,247 0,003

B – Pêche
05 Pêche, pisciculture

et aquaculture
0,264 0 17,853 18,117 18,101

Total du secteur 0,264 0 17,853 18,117 18,101

C – Industries extractives
10 Charbon et lignite 0 0 0 0 0
11 Pétrole et gaz naturel 0 0 0 0 0
12 Uranium et thorium 0 0 0 0 0
13 Minerais métalliques 0 0 0 0 0
14 Autres activités extractives 0,121 11,205 105,199 116,525 116,525

Total du secteur 0,121 11,205 105,199 116,525 116,525

D – Industries manufacturières
15 Produits alimentaires

et boissons
8,638 48,348 291,345 348,331 0,000

16 Produits à base de tabac 0,446 11,093 2,368 13,908 0,000
17 Textiles 51,495 28,269 634,313 714,077 201,073
18 Habillement et fourrures 0,735 16,764 150,805 168,305 162,025
19 Chaussures, maroquinerie 1,371 36,265 216,771 254,407 254,204
20 Bois et articles en bois 0,222 1,939 24,059 26,220 25,441
21 Papier et articles en papier 1,156 3,780 51,841 56,778 26,429
22 Édition, imprimerie,

reprod. de supports
enregistrés

4,851 0,782 50,512 56,145 44,948

23 Pétrole raffiné,
combustible nucléaire

2,000 3,677 380,450 386,127 181,114

24 Produits chimiques 6,899 60,275 267,214 334,388 330,730
25 Caoutchouc et plastiques 4,521 42,875 570,452 617,848 617,934
26 Autres min. non

métalliques
2,272 3,560 100,312 106,144 106,144

27 Produits métallurg. de base 0,391 1,409 29,503 31,302 31,302
28 Ouvrages en métaux 2,856 14,313 277,677 294,845 288,758
29 Machines et matériel 22,399 16,729 631,711 670,839 669,850
30 Bureau, compta.,

ordinateurs
3,466 0,711 29,808 33,984 33,984

31 Machines électriques 33,619 10,299 308,702 352,620 352,620
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Effets sur
la consom-

mation

Création
d’échanges

Détour-
nement

d’échanges

Hausse totale
des importations de l’UE

Produits
sensibles

inclus

Produits
sensibles

exclus
32 Radio, TV,

communication
2,794 0,882 33,091 36,766 36,766

33 Médical, optique,
horlogerie

14,199 0,983 103,954 119,137 119,137

34 Véhicules auto., remorques 42,049 18,486 1 012,264 1 072,800 32,978
35 Autres matér. de transport 0,208 0,137 1,663 2,007 2,007
36 Meubles, fabrication 3,860 12,871 113,854 130,585 130,585

Total du secteur 210,446 334,449 5 282,669 5 827,564 3 648,031

Source : simulations des auteurs.
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Tableau A2. Effets détaillés sur les importations en Tanzanie
(en millions de monnaie nationale)

Effets sur
la consom-

mation

Création
d’échanges

Détour-
nement

d’échanges

Hausse totale
des importations de l’UE

Produits
sensibles

inclus

Produits
sensibles

exclus
Tous secteurs 20 899,5 27 833,1 227 258,4 275 990,9 161 364,5

10 % 82 %
A – Agriculture, chasse et sylviculture
01 Agriculture, chasse 14,6 60,3 4 414,3 4 489,2 739,0
02 Sylviculture, exploitation

forestière
0 0 0 0 0

Total du secteur 14,6 60,3 4 414,3 4 489,2 739,0

B – Pêche
05 Pêche, pisciculture

et aquaculture
6,4 12,0 30,0 48,4 45,1

Total du secteur 6,4 12,0 30,0 48,4 45,1

C – Industries extractives
10 Charbon et lignite 0 0 0 0 0
11 Pétrole et gaz naturel 0 0 0 0 0
12 Minerais d’uranium

et de thorium
0 0 0 0 0

13 Minerais métalliques 0 0 0 0 0
14 Autres activités extractives 5,5 3,6 924,5 933,6 808,6

Total du secteur 5,5 3,6 924,5 933,6 808,6

D – Industries manufacturières
15 Produits alimentaires

et boissons
2 693,4 7 336,7 25 226,7 35 256,8 18 362,7

16 Produits à base de tabac 713,8 0,2 22,2 736,2 713,8
17 Textiles 2 371,7 397,1 24 243,5 27 012,4 2 190,0
18 Art. d’habillement,

fourrures
112,3 375,8 8 176,0 8 664,1 482,9

19 Chaussures, maroquinerie 338,4 379,5 11 808,0 12 525,9 6 007,1
20 Bois et articles en bois 30,5 312,3 634,5 977,3 947,6
21 Papier et articles en papier 1 243,8 2 241,7 2 763,4 6 248,8 1 624,4
22 Édition, imprimerie,

reprod. de supports
enregistrés

137,1 58,5 978,1 1 173,7 1 166,4

23 Pétrole raffiné,
combustible nucléaire

11,8 18,0 9 507,3 9 537,1 9 537,1

24 Produits chimiques 1 474,3 3 596,7 10 196,7 15 267,7 12 955,0
25 Caoutchouc et plastiques 1 073,2 1 255,5 13 054,2 15 382,9 4 561,9
26 Autres min. non

métalliques
886,0 511,3 8 339,9 9 737,2 9 000,0

27 Produits métallurg. de base 442,0 909,6 5 344,9 6 696,5 4 539,2
28 Ouvrages en métaux 998,1 1 539,6 8 123,7 10 661,4 8 694,9
29 Machines et matériel 2 654,7 2 599,0 14 952,5 20 206,2 20 206,2
30 Bureau, compta,

ordinateurs
57,8 15,8 221,4 294,9 294,9

31 Machines électriques 2 468,2 3 075,3 13 793,6 19 337,0 19 309,7
32 Radio, TV,

communication
277,2 483,1 4 845,7 5 606,0 5 606,0
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Effets sur
la consom-

mation

Création
d’échanges

Détour-
nement

d’échanges

Hausse totale
des importations de l’UE

Produits
sensibles

inclus

Produits
sensibles

exclus
33 Médical, optique,

horlogerie
355,7 246,7 2 306,1 2 908,5 2 908,5

34 Véhicules auto., remorques 2 190,9 1 434,2 47 796,4 51 421,6 20 945,2
35 Autres matér. de transport 3,6 17,4 8,0 29,0 29,0
36 Meubles, fabrication 338,6 953,2 9 546,8 10 838,6 9 689,2

Total du secteur 20 872,9 27 757,1 221 889,7 270 519,7 159 771,8

Source : simulations des auteurs.
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Tableau A3. Effets détaillés sur les recettes douanières au Malawi
(en millions de monnaie nationale)

Associés :
Augmentation des
recettes douanières

aux effets
sur la

consom-
mation

à la
création

d’échanges

au détour-
nement

d’échanges

Produits
sensibles

inclus

Produits
sensibles

exclus

Tous secteurs -162,572 -3,909 -610,120 -776,600 -422,682

A – Agriculture, chasse sylviculture
01 Agriculture, chasse -0,082 0 -0,022 -0,104 -0,001
02 Sylviculture, exploitation

forestière
0 0 0 0 0

Total du secteur -0,082 0 -0,022 -0,104 -0,001

B – Pêche
05 Pêche, pisciculture et aqua-

culture
-0,292 0 -4,475 -4,768 -4,758

Total du secteur -0,292 0 -4,475 -4,768 -4,758

C – Industries extractives
10 Charbon et lignite 0 0 0 0 0
11 Pétrole et gaz naturel 0 0 0 0 0
12 Uranium et thorium 0 0 0 0 0
13 Minerais métalliques 0 0 0 0 0
14 Autres activités extractives -0,117 -0,155 -4,187 -4,460 -4,460

Total du secteur -0,117 -0,155 -4,187 -4,460 -4,460

D – Industries manufacturières
15 Produits alimentaires et

boissons
-9,306 -0,136 -45,096 -54,538 0,000

16 Produits à base de tabac -0,395 0,000 -0,121 -0,516 0,000
17 Textiles -48,299 -0,046 -116,124 -164,469 -20,532
18 Art. d’habillement,

fourrures
-0,444 -0,249 -9,107 -9,800 -8,857

19 Chaussures, maroquinerie -1,088 -0,150 -38,823 -40,061 -40,017
20 Bois et articles en bois -0,146 -0,013 -2,838 -2,997 -2,962
21 Papier et articles en papier -0,931 -0,085 -4,093 -5,109 -1,317
22 Édition, imprimerie,

reprod. de supports
enregistrés

-4,619 -0,180 -5,995 -10,794 -8,912

23 Pétrole raffiné et
combustible nucléaire

-1,225 -0,009 -34,703 -35,937 -17,803

24 Produits chimiques -6,395 -0,078 -35,663 -42,136 -41,045
25 Caoutchouc et plastiques -4,045 -0,152 -55,313 -59,511 -59,513
26 Autres min.

non métalliques
-2,155 -0,376 -15,027 -17,558 -17,558

27 Produits métallurg. de base -0,225 0,000 -2,590 -2,815 -2,815
28 Ouvrages en métaux -2,479 -0,176 -23,814 -26,469 -25,686
29 Machines et matériel -18,657 -0,461 -52,345 -71,463 -71,406
30 Bureau, compta,

ordinateurs
-2,726 -0,155 -4,390 -7,270 -7,270

31 Machines électriques -15,397 -0,133 -33,625 -49,155 -49,155
32 Radio, TV et

communication
-1,968 -0,004 -3,264 -5,235 -5,235
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Associés :
Augmentation des
recettes douanières

aux effets
sur la

consom-
mation

à la
création

d’échanges

au détour-
nement

d’échanges

Produits
sensibles

inclus

Produits
sensibles

exclus

33 Médical, optique,
horlogerie

-9,147 -0,077 -2,942 -12,166 -12,166

34 Véhicules auto., remorques -29,025 -1,157 -99,363 -129,545 -1,491
35 Autres matér. de transport -0,176 -0,004 -0,023 -0,203 -0,203
36 Meubles, fabrication -3,231 -0,112 -16,177 -19,520 -19,520

Total du secteur -162,080 -3,754 -601,435 -767,269 -413,463

Source : simulations des auteurs.
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Tableau A4. Effets détaillés sur les recettes douanières en Tanzanie
(en millions de monnaie nationale)

Associés :
Augmentation des
recettes douanières

aux effets
sur la

consom-
mation

à la
création

d’échanges

au détour-
nement

d’échanges

Produits
sensibles

inclus

Produits
sensibles

exclus

Tous secteurs -18 803,7 -3 276,5 -32 731,1 -54 811,3 -32 167,9
34 % 6 % 60 %

A – Agriculture, chasse et sylviculture
01 Agriculture, chasse -23,9 -13,8 -802,3 -839,9 -101,2
02 Sylviculture, exploitation

forestière
0 0 0 0 0

Total du secteur -23,9 -13,8 -802,3 -839,9 -101,2

B – Pêche
05 Pêche, pisciculture,

aquaculture
-7,1 -3,0 -5,8 -16,0 -12,2

Total du secteur -7,1 -3,0 -5,8 -16,0 -12,2

C – Industries extractives
10 Charbon et lignite 0 0 0 0 0
11 Pétrole et gaz naturel 0 0 0 0 0
12 Uranium et thorium 0 0 0 0 0
13 Minerais métalliques 0 0 0 0 0
14 Autres activités extractives -6,8 -0,7 -58,6 -66,0 -32,2

Total du secteur -6,8 -0,7 -58,6 -66,0 -32,2

D – Industries manufacturières
15 Produits alimentaires

et boissons
-3 040,1 -1 131,4 -4 960,6 -9 132,2 -5 573,8

16 Produits à base de tabac -38,7 0,1 -2,8 -41,4 -38,7
17 Textiles -2 224,3 -56,4 -5 010,1 -7 290,8 -263,5
18 Art. d’habillement,

fourrures
-80,7 -73,8 -1 926,0 -2 080,5 -103,4

19 Chaussures, maroquinerie -348,1 -70,8 -2 571,8 -2 990,8 -1 571,6
20 Bois et produits en bois -26,4 -71,7 -85,1 -183,2 -157,5
21 Papier et articles en papier -1 177,7 -253,0 -357,7 -1 788,4 -906,1
22 Édition, imprimerie,

reprod. de supports
enregistrés

-106,2 -9,0 -187,1 -302,3 -295,6

23 Pétrole raffiné et
combustible nucléaire

-7,5 -1,6 -88,8 -97,9 -97,9

24 Produits chimiques -1 368,6 -447,3 -1 230,0 -3 045,8 -2 513,1
25 Caoutchouc et plastiques -1 035,3 -156,3 -2 165,2 -3 356,9 -1 251,8
26 Autres min. non

métalliques
-909,1 -73,6 -1 474,6 -2 457,3 -2 344,4

27 Produits métallurg. de base -303,8 -69,4 -499,9 -873,1 -540,8
28 Ouvrages en métaux -971,6 -145,0 -1 306,6 -2 423,2 -2 142,8
29 Machines et matériel -2 496,6 -151,1 -1 121,7 -3 769,5 -3 769,5
30 Bureau, compta,

ordinateurs
-57,8 -1,1 -22,0 -80,9 -80,9

31 Machines électriques -1 582,2 -233,8 -1 870,9 -3 686,9 -3 678,6
32 Radio, TV et

communication
-150,0 -103,8 -710,2 -964,0 -964,0
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Associés :
Augmentation des
recettes douanières

aux effets
sur la

consom-
mation

à la
création

d’échanges

au détour-
nement

d’échanges

Produits
sensibles

inclus

Produits
sensibles

exclus

33 Médical, optique,
horlogerie

-262,0 -17,7 -197,3 -477,1 -477,1

34 Véhicules auto., remorques -2 206,6 -87,0 -4 480,6 -6 774,1 -3 453,0
35 Autres matér. de transport -2,5 -0,7 -1,3 -4,5 -4,5
36 Meubles, fabrication -370,1 -104,6 -1 594,0 -2 068,7 -1 793,8

Total du secteur -18 765,9 -3 259,0 -31 864,4 -53 889,4 -32 022,3

Source : simulations des auteurs.
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Tableau A5. Effets détaillés sur le bien-être au Malawi
(en millions de monnaie nationale)

Associés :
Augmentation des
recettes douanières

aux effets
sur la

consom-
mation

à la
création

d’échanges

au détour-
nement

d’échanges

Produits
sensibles

inclus

Produits
sensibles

exclus

Tous secteurs 13,957 61,826 -805,648 -729,866 -429,436

A – Agriculture, chasse et sylviculture
01 Agriculture, chasse 0,001 0 -0,032 -0,030 0
02 Sylviculture, exploitation

forestière
0 0 0 0 0

Total du secteur 0,001 0 -0,032 -0,030 0

B – Pêche
05 Pêche, pisciculture

et aquaculture
0,033 0 -4,463 -4,430 -4,428

Total du secteur 0,033 0 -4,463 -4,430 -4,428

C – Industries extractives
10 Charbon et lignite 0 0 0 0 0
11 Pétrole et gaz naturel 0 0 0 0 0
12 Uranium et thorium 0 0 0 0 0
13 Minerais métalliques 0 0 0 0 0
14 Autres activités extractives 0,006 1,121 -10,520 -9,393 -9,393

Total du secteur 0,006 1,121 -10,520 -9,393 -9,393

D – Industries manufacturières
15 Produits alimentaires

et boissons
0,450 8,364 -49,010 -40,196 0,000

16 Produits à base de tabac 0,006 0,265 -0,138 0,134 0,000
17 Textiles 5,674 5,654 -143,074 -131,746 -38,948
18 Art. d’habillement,

fourrures
0,078 4,426 -27,760 -23,256 -23,091

19 Chaussures, maroquinerie 0,150 9,105 -55,779 -46,524 -46,522
20 Bois et articles en bois 0,007 0,399 -5,652 -5,245 -5,227
21 Papier et articles en papier 0,032 0,466 -4,426 -3,928 -0,867
22 Édition, imprimerie,

reprod. de supports
enregistrés

0,202 0,114 -5,341 -5,025 -3,529

23 Pétrole raffiné et
combustible nucléaire

0,011 0,439 -45,010 -44,560 -1,077

24 Produits chimiques 0,230 13,859 -37,949 -23,860 -22,883
25 Caoutchouc et plastiques 0,290 8,138 -92,243 -83,815 -83,815
26 Autres min. non

métalliques
0,153 0,570 -13,310 -12,587 -12,587

27 Produits métallurg. de base 0,021 0,044 -5,143 -5,078 -5,078
28 Ouvrages en métaux 0,187 1,982 -38,434 -36,264 -35,409
29 Machines et matériel 1,202 1,716 -71,065 -68,146 -68,097
30 Bureau, compta,

ordinateurs
0,266 0,057 -3,016 -2,693 -2,693

31 Machines électriques 1,511 0,689 -38,494 -36,294 -36,294
32 Radio, TV et

communication
0,048 0,046 -2,400 -2,306 -2,306
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Associés :
Augmentation des
recettes douanières

aux effets
sur la

consom-
mation

à la
création

d’échanges

au détour-
nement

d’échanges

Produits
sensibles

inclus

Produits
sensibles

exclus

33 Médical, optique,
horlogerie

1,295 0,064 -9,458 -8,099 -8,099

34 Véhicules auto., remorques 1,704 2,746 -124,032 -119,581 -2,149
35 Autres matér. de transport 0,010 0,026 -0,105 -0,069 -0,069
36 Meubles, fabrication 0,388 1,537 -18,796 -16,871 -16,871

Total du secteur 13,916 60,706 -790,633 -716,012 -415,615

Source : simulations des auteurs.
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Tableau A6. Effets détaillés sur le bien-être en Tanzanie
(en millions de monnaie nationale)

Associés :
Augmentation des
recettes douanières

aux effets
sur la

consom-
mation

à la
création

d’échanges

au détour-
nement

d’échanges

Produits
sensibles

inclus

Produits
sensibles

exclus

Tous secteurs 1 707,6 3 917,6 -34 628,2 -29 003,1 -14 438,9

A – Agriculture, chasse et sylviculture
01 Agriculture, chasse 1,7 15,2 -676,2 -659,2 -157,6
02 Sylviculture, exploitation

forestière
0 0 0 0 0

Total du secteur 1,7 15,2 -676,2 -659,2 -157,6

B – Pêche
05 Pêche, pisciculture et aqua-

culture
0,8 3,0 -7,5 -3,7 -4,1

Total du secteur 0,8 3,0 -7,5 -3,7 -4,1

C – Industries extractives
10 Charbon et lignite 0 0 0 0 0
11 Pétrole et gaz naturel 0 0 0 0 0
12 Uranium et thorium 0 0 0 0 0
13 Minerais métalliques 0 0 0 0 0
14 Autres activités extractives 0,5 0,5 -95,6 -94,6 -70,2

Total du secteur 0,5 0,5 -95,6 -94,6 -70,2

D – Industries manufacturières
15 Produits alimentaires

et boissons
258,2 1 288,7 -6 236,3 -4 689,5 -2 793,0

16 Produits à base de tabac 219,6 -0,1 -13,6 205,9 219,6
17 Textiles 257,3 74,5 -5 002,1 -4 670,3 -262,3
18 Art. d’habillement,

fourrures
12,8 76,7 -1 728,0 -1 638,5 -103,4

19 Chaussures, maroquinerie 40,8 80,5 -2 449,5 -2 328,2 -922,4
20 Bois, articles en bois 3,1 76,4 -133,5 -54,0 -57,0
21 Papier, articles en papier 88,8 253,6 -368,8 -26,4 42,8
22 Édition, imprimerie,

reprod. de supports
enregistrés

9,9 7,7 -147,2 -129,6 -130,2

23 Pétrole raffiné,
combustible nucléaire

0,1 0,2 -129,7 -129,3 -129,3

24 Produits chimiques 81,9 460,7 -1 795,7 -1 253,1 -454,9
25 Caoutchouc et plastiques 87,3 180,3 -1 817,7 -1 550,1 -284,6
26 Autres min. non

métalliques
82,8 92,2 -1 534,2 -1 359,2 -1 234,3

27 Produits métallurg. de base 27,5 114,3 -727,2 -585,5 -428,2
28 Ouvrages en métaux 68,3 212,2 -1 223,4 -942,8 -840,1
29 Machines et matériel 142,8 226,0 -1 532,5 -1 163,6 -1 163,6
30 Bureau, compta,

ordinateurs
2,2 1,2 -17,0 -13,5 -13,5

31 Machines électriques 169,5 353,6 -2 597,0 -2 073,9 -2 066,2
32 Radio, TV,

communication
21,3 78,6 -762,7 -662,8 -662,8
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Associés :
Augmentation des
recettes douanières

aux effets
sur la

consom-
mation

à la
création

d’échanges

au détour-
nement

d’échanges

Produits
sensibles

inclus

Produits
sensibles

exclus

33 Médical, optique,
horlogerie

17,4 27,5 -226,3 -181,4 -181,4

34 Véhicules auto., remorques 83,4 102,9 -3 662,5 -3 476,2 -1 429,1
35 Autres matér. de transport 0,2 1,9 -0,9 1,3 1,3
36 Meubles, fabrication 29,3 189,1 -1 743,1 -1 524,8 -1 314,3

Total du secteur 1 704,6 3 898,8 -33 848,9 -28 245,5 -14 206,9

Source : simulations des auteurs.
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Tableau A7. Analyses de sensibilité – Effets de réciprocité
(produits sensibles inclus) (en millions de monnaie nationale)

Malawi Tanzanie

La plus
basse

Moyenne La plus
élevée

La plus
basse

Moyenne La plus
élevée

a) : Effets de consommation (sur
import. UE existantes)

189,8 210,9 231,9 18 809,5 20 899,5 22 989,4

b) : Création d’échanges 311,3 345,7 378,8 25 050,0 27 833,1 30 615,9
c) : Détournement d’échanges 4 964,2 5 405,9 5 802,4 208 324,6 227 258,4 244 527,8
d) : Augmentation globale 5 465,2 5 962,5 6 413,1 252 184,1 275 990,9 298 133,2
% moyen / la plus basse ou la plus

élevée
8 8 9 8

f) : Total pré-APE 76 650,1 76 650,1 76 650,1 1 574 189,1 1 574 189,1 1 574 189,1
g) : Imports pré-APE de l’UE 9 240,0 9 240,0 9 240,0 349 146,2 349 146,2 349 146,2

i) : (a) / (f) ( %) 0,2 0,3 0,3 1,2 1,3 1,5
j) : (d) / (g) ( %) 59,1 64,5 69,4 72,2 79,0 85,4
k) : (a) / PIB ( %) 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
l) : (d) / PIB ( %) 3,2 3,4 3,7 2,0 2,2 2,4

m) : Effet global sur les recettes
douanières

-730,3 -776,6 -815,8 -52 066,6 -54 817,1 -57 182,1

% moyen / la plus basse ou la plus
élevée

6 5 5 4

n) : Effet net sur le bien-être -681,6 -729,9 -768,4 -27 150,4 -28 998,9 -30 458,8
% moyen / la plus basse ou la plus

élevée
7 5 6 5

o) : (m) / Recettes pré-APE ( %) -24,0 -25,5 -26,8 -49,1 -51,7 -53,9
p) : (m) / PIB ( %) -0,4 -0,4 -0,5 -0,4 -0,4 -0,5
q) : (n) / PIB ( %) -0,4 -0,4 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2

Source : simulations des auteurs.
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Annexe B : liste des 50 principaux produits importés liés
aux effets globaux les plus marqués sur les importations

Tableau B1. Liste des 50 principaux produits importés au Malawi
(droits de douane minimaux de 20 %) liés aux effets globaux

les plus marqués sur les importations et les exportations régionales
déplacées (en millions de kwacha de Malawi)

Produits avec les plus grands effets
d’importation globaux

Produits régionaux exportés
les plus déplacés

No Code SH Description Valeur Code SH Description Valeur
1 630900 Articles de friperie 513,003 340220 Préparations pr lessive et nettoyage 45,055
2 870290 Véhicules pour transport >= 10 p. 243,241 640220 Chaussures dessus brides fixés à 31,441
3 271000 Huiles de pétrole ou de minéraux 205,013 391739 Tubes et tuyaux nda, en matières 26,584
4 401150 Pneumatiques neufs en caoutchouc 112,666 151219 Huiles de tournesol

ou de carthame
19,481

5 640220 Chaussures dessus brides fixés à 104,293 630140 Couvertures (a/q couvertures 17,838
6 340220 Préparations pr lessive et nettoyage 100,085 630900 Articles de friperie 8,251
7 151219 Huiles de tournesol

ou de carthame
84,165 620199 Anoraks & articles similaires 7,841

8 850680 Piles et batteries de piles électriques 57,524 340510 Cirages, crèmes et préparations 6,947
9 630140 Couvertures (a/q couvertures 55,356 870290 Véhicules pour transport

>= 10 per.
5,270

10 391739 Tubes et tuyaux nda, en matières 44,883 210410 Préparations pour soupes, potages 4,672
11 540769 Tissus obtenus à partir de fils 41,610 960719 Fermetures à glissière, nda 4,173
12 330610 Dentifrices 39,742 620342 Pantalons & shorts hommes

garçons
2,783

13 870839 Freins et servofreins, et leurs parties 36,462 330610 Dentifrices 2,004
14 551321 Tissus, teints, de fibres 36,138 271000 Huiles de pétrole ou de minéraux 1,938
15 321290 Pigments disp milieux non aqueux 33,708 731029 Boîtes en fer/en acier 1,923
16 731029 Boîtes en fer/en acier 32,453 321290 Pigments disp milieux non aqueux 1,641
17 600199 Velours et peluches, en bonneterie 31,364 620690 Chemisiers pour femmes et fillettes 1,619
18 400931 Tubes et tuyaux en caoutchouc 30,742 650590 Coiffures et bonneterie/dentelle 1,461
19 420222 Sacs à main, à surface extérieure 25,709 700711 Verres de sécurité (trempé) 1,397
20 040690 Fromage, nda 25,442 040690 Fromage, nda 1,379
21 400941 Tubes et tuyaux caoutc…

non durci
24,633 870894 Volants, colonnes et boîtiers de 1,239

22 870880 Amortisseurs de suspension 23,110 830710 Tuyaux flexibles en fer ou en acier 1,162
23 441820 Portes et leurs cadres, chambranles 21,284 210210 Levures vivantes 0,970
24 620342 Pantalons & shorts hommes

garçons
20,535 441820 Portes et leurs cadres, chambranles 0,934

25 420292 Contenants nda, à surface
extérieure

19,487 620419 Costumes tailleurs, d’autres 0,909

26 840991 Parties de moteurs à piston à 18,732 620112 Manteaux & articles similaires, de 0,795
27 848340 Engrenages et roues de friction 18,138 481710 Enveloppes en papier ou en carton 0,749
28 841330 Pompes à carburant, à huile ou à 17,982 732620 Ouvrages en fils de fer/d’acier, nda 0,641
29 842129 Appareils pour la filtration ou 17,077 701329 Verres à boire, autres qu’en 0,638
30 871690 Parties de remorques 16,963 650699 Coiffures en autres matières, nda 0,569
31 400922 Tubes et tuyaux en caoutchouc 16,673 441219 Contre-plaqués, pli = ou < 6 mm 0,496
32 960719 Fermetures à glissière, nda 16,398 610349 Pantalons et shorts, d’autres 0,493
33 160413 Préparations et conserves de 15,855 482370 Articles moulés ou pressés en pâte 0,490
34 842199 Parties d’appareils pour la filtration 15,777 850720 Accumulateurs électriques au 0,429
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Produits avec les plus grands effets
d’importation globaux

Produits régionaux exportés
les plus déplacés

No Code SH Description Valeur Code SH Description Valeur
35 831000 Lettres, chiffres, plaques-enseignes 15,587 180632 Chocolat, etc. contenant du cacao 0,399
36 940560 Lampes-réclames, enseignes lumin. 15,017 871640 Remorques et semi-remorques nda 0,393
37 392590 Articles d’équipement pour la 14,517 960629 Boutons nda 0,391
38 340510 Cirages, crèmes et préparations 14,232 870870 Roues, leurs parties et accessoires 0,344
39 210210 Levures vivantes 13,922 321000 Peintures et vernis nda 0,291
40 841590 Parties de mach. pr conditionn. air 13,551 842290 Parties des machines de 8422.11 0,286
41 660110 Parasols de jardin et articles 13,211 854430 Jeux de fils des types utilisés dans 0,242
42 210410 Préparations pour soupes, potages 13,020 610342 Pantalons et shorts... pour hommes 0,224
43 180690 Chocolat et autres préparations 12,832 854451 Conducteurs électriques, nda, pour 0,210
44 848360 Embrayages et organes d’accoupl. 12,753 420222 Sacs à main, à surface extérieure 0,204
45 870870 Roues, leurs parties et accessoires 12,717 830241 Garnitures, ferrures, etc., pour 0,191
46 961210 Rubans encreurs pour machines à 12,699 621020 Manteaux de 6201.11 à 19, de 0,182
47 611790 Parties de vêtements ou d’accès du 12,138 961210 Rubans encreurs pr mach. à écrire 0,172
48 761699 Ouvrages en aluminium, nda 11,804 321590 Encres, nda 0,153
49 620199 Anoraks & articles similaires 11,752 961100 Dateurs, cachets ou numéroteurs 0,149
50 961700 Récipients dont l’isolation est 11,597 330590 Préparations capillaires, nda 0,148

Source : simulations des auteurs. La liste complète est disponible sur demande auprès des auteurs.
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Tableau B2. Liste des 50 principaux produits importés en Tanzanie
(droits de douane minimaux de 20 %) liés aux effets globaux les plus

marqués sur les importations et sur les exportations régionales dépla-
cées (en millions de shillings de Tanzanie)

Produits avec les plus grands effets
d’importation globaux

Produits régionaux exportés
les plus déplacés

No Code SH Description Valeur Code SH Description Valeur
1 630900 Articles de friperie 19 316,3 040700 Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais 377,3
2 170111 Sucres de canne bruts, à l’état 7 854,3 220290 Autres boissons non alcooliques 372,7
3 640299 Chaussures en caoutchouc ou 2 846,6 220300 Bière de malte 327,0
4 151590 Graisses & huiles végétales nda et 2 695,2 220421 Vins autres que les vins mousseux 296,7
5 690890 Carreaux etc. nda, vernissés, en 2 644,0 950430 Jeux fonctionnant avec pièce de 291,3
6 110220 Farine de maïs 2 225,4 441119 Panneaux de fibres > 0,8 g/cm3 263,6
7 850610 Piles et batteries de piles 2 224,0 330590 Préparations capillaires, nda 250,7
8 961700 Récipients dont l’isolation est 1 737,6 732690 Ouvrages en fer/acier, nda 160,8
9 100630 Riz semi-blanchi/blanchi, même 1 498,5 482359 Papiers fins, découpés à format, 133,7

10 521225 Tissus de coton, d’un poids 1 208,4 330499 Produits de beauté ou maquillage 132,1
11 960810 Stylos et crayons à bille 1 018,7 852330 Cartes munies d’une piste 109,6
12 110100 Farines de froment (blé)/de méteil 975,7 680911 Planches, plaques etc. en plâtre... 102,9
13 482359 Papiers fins, découpés à format 851,1 690890 Carreaux etc. nda, vernissés, en 102,7
14 841821 Réfrigérateur de type ménager, à 842,7 841821 Réfrigérateur de type ménager, à 92,1
15 640220 Chaussures dessus brides fixés à 836,5 940161 Sièges rembourrés, avec bâti en 87,6
16 732690 Ouvrages en fer/acier, nda 827,5 340111 Savons et préparations de toilette 83,1
17 640590 Chaussures nda 821,9 851660 Fours, cuisinières et réchauds 81,4
18 220300 Bière de malte 775,6 940560 Lampes-réclames, enseignes 74,2
19 610990 T-shirts et maillots de corps 758,3 200990 Mélanges de jus, non fermentés 74,0
20 330590 Préparations capillaires, nda 736,2 391740 Accessoires pour tubes et tuyaux 71,1
21 240220 Cigarettes contenant du tabac 736,2 160250 Préparations/conserves de viandes 68,0
22 940161 Sièges rembourrés, avec bâti en 712,1 170111 Sucres de canne bruts, à l’état 62,5
23 691200 Vaisselle, autres articles de 704,1 220870 Liqueurs 62,1
24 620899 Robes de chambres, etc. pour 657,2 570500 Tapis et revêtements de sols, en 62,0
25 621040 Vêtements... pour hommes ou 650,8 620590 Chemises hommes et garçonnets 55,0
26 220290 Autres boissons non alcooliques 614,2 220850 Gin et genièvre 51,6
27 732394 Table, articles de ménage 606,8 481720 Cartes-lettres, cartes postales non 51,4
28 940510 Lustres et autres appareils 604,5 040221 Lait & crème de lait, en poudre 50,1
29 330610 Dentifrices 597,6 721650 Profilés, angles, etc. en fer 48,8
30 681099 Ouvrages en ciment, en béton ou 594,1 841830 Meubles congélateurs, capacité 48,7
31 170490 Sucreries sans cacao (y compris 551,2 630399 Vitrages, rideaux et stores 48,5
32 640419 Chaussures de sport, semelles en 532,5 040210 Lait en poudre, granulés, sous la 48,3
33 854451 Conducteurs électriques, nda, 530,8 330510 Shampooings capillaires 46,3
34 620590 Chemises hommes et garçonnets 502,9 630900 Articles de friperie 45,5
35 360500 Allumettes, autres que les articles 502,4 040690 Fromage, nda 44,5
36 170410 Gommes à mâcher 473,0 360300 Mèches de sûreté, cordeaux 44,3
37 190530 Biscuits additionnés d’édulcorants 472,0 392410 Vaisselle et autres articles pour le 44,0
38 040700 Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais 456,5 210390 Préparations pour sauces et sauces 43,7
39 391740 Accessoires pour tubes et tuyaux 455,1 200980 Jus de tout autre fruit ou légume 41,9
40 170219 Lactose et sirop de lactose 438,9 321490 Enduits non réfractaires des types 40,8
41 190190 Extraits de malt ; autres 431,4 482360 Plateaux, plats, assiettes, tasses 39,4
42 721070 Produits laminés plats fer/acier 407,8 401310 Chambres à air en caoutchouc 39,0
43 620419 Costumes tailleurs, d’autres 404,6 841810 Combinaisons de réfrigération 37,1
44 841810 Combinaisons de réfrigération 401,8 330690 Préparations pour l’hygiène

buccale
36,2
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Produits avec les plus grands effets
d’importation globaux

Produits régionaux exportés
les plus déplacés

No Code SH Description Valeur Code SH Description Valeur
45 340111 Savons et préparations de toilette 393,5 940510 Lustres et autres appareils 35,4
46 851660 Fours, cuisinières et réchauds 389,2 831000 Lettres, chiffres, plaques-enseignes 34,8
47 330499 Produits de beauté ou maquillage 387,1 330720 Déodorisants corporels et 34,8
48 551519 Tissus de fibres de polyesters 384,8 721632 Profilés en fer/en aciers, non alliés 33,1
49 392410 Vaisselle et autres articles pour le 379,4 610990 T-shirts et maillots de corps 33,0
50 841829 Réfrigérateurs de type ménager 373,1 721590 Barres fer/aciers non alliés, nda 32,2

Source : simulations des auteurs. La liste complète est disponible sur demande auprès des auteurs.
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Annexe C : liste des 50 principaux produits importés liés
aux plus grandes pertes de recettes douanières

Tableau C1. Liste des 50 principaux produits importés au Malawi
(droits de douane minimaux de 20 %) liés aux effets les plus marqués

sur les pertes de recettes douanières (en kwacha de Malawi)

N°
Code
SH

Description
Valeur des
pertes de

recettes (MK)

Part totale
(%)

Droits
effecitfs

1 630900 Articles de friperie -143 936 866 18,534 22
2 870290 Véhicules pour transport de >= 10 personnes -30 060 927 3,871 22
3 401150 Pneumatiques neufs en caoutchouc -21 047 313 2,710 25
4 271000 Huiles de pétrole ou de minéraux

bitumineux
-18 134 548 2,335 22

5 640220 Chaussures dessus brides fixés à semelle -17 801 991 2,292 25
6 340220 Préparations pour lessive et nettoyage -13 981 438 1,800 25
7 151219 Huiles de tournesol ou de carthame (exclu.

pétrole brut)
-11 801 927 1,520 25

8 850680 Piles et batteries de piles électriques -11 569 062 1,490 21
9 330610 Dentifrices -9 577 420 1,233 25
10 630140 Couvertures (exclu. couvertures électriques) -8 737 092 1,125 20
11 540769 Tissus obtenus à partir de fils contenant

>= 85 %
-7 773 451 1,001 30

12 420222 Sacs à main, à surface extérieure feuilles -6 465 743 0,833 30
13 040690 Fromage -6 118 263 0,788 25
14 870880 Amortisseurs de suspension -5 910 243 0,761 20
15 900719 Caméras cinématographiques -5 091 765 0,656 28
16 870839 Freins et servofreins, et leurs parties -4 833 838 0,622 24
17 842129 Appareils pour la filtration ou l’épuration

des liquides
-4 740 893 0,610 24

18 840991 Parties de moteurs à piston -4 650 285 0,599 22
19 842199 Parties d’appareils pour la filtration/

purification des gazes
-4 601 827 0,593 24

20 420292 Contenants à surface extérieure feuilles -4 492 618 0,578 30
21 940560 Signs/plaques illuminées,

enseignes illuminées
-4 159 091 0,536 26

22 210210 Levures vivantes -4 120 428 0,531 25
23 160413 Préparations et conserves de sardines,

sardinelles
-4 055 482 0,522 25

24 841330 Pompes à carburant -3 698 973 0,476 24
25 180690 Chocolat, etc. contenant du cacao,

pas dans les blocs
-3 280 033 0,422 30

26 961700 Bouteilles thermos, avec les cas -3 251 739 0,419 21
27 961210 La machine à écrire ou les rubans similaires

encrés
-3 049 718 0,393 24

28 701329 Verres à boire (exclu. cristal) -2 860 728 0,368 21
29 842290 Parties des machines de 8422.11 à 8422.40 -2 807 963 0,362 27
30 660110 Parasols de jardin et articles similaires -2 680 896 0,345 29
31 180631 Chocolat, etc. contenant du cacao

en tablettes
-2 647 271 0,341 30

32 848340 Engrenages et roues de friction de machines -2 626 590 0,338 22
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N°
Code
SH

Description
Valeur des
pertes de

recettes (MK)

Part totale
(%)

Droits
effecitfs

33 180632 Chocolat, etc. contenant du cacao
en tablettes

-2 600 548 0,335 30

34 441820 Portes et leurs cadres, chambranles et seuils -2 539 725 0,327 25
35 870870 Roues, leurs parties et accessoires

pour tracteurs
-2 502 914 0,322 22

36 848360 Embrayages et organes d’accouplement -2 471 589 0,318 25
37 321490 Enduits non réfractaires des types utilisés -2 332 211 0,300 25
38 401212 Types de pneumatiques neufs rechapés

en caoutchouc
-2 250 266 0,290 28

39 210410 Préparations pour soupes, potages
ou bouillons

-2 231 341 0,287 30

40 761699 Ouvrages en aluminium -2 229 237 0,287 25
41 831000 Lettres, chiffres, plaques-enseignes -2 210 523 0,285 20
42 870893 Embrayages et leurs parties, pour tracteurs -2 132 845 0,275 21
43 392590 Articles d’équipement pour la construction -2 084 718 0,268 25
44 853931 Lampes et tubes à décharge, à part

des fluorescents
-1 980 540 0,255 23

45 340510 Cirages, crèmes et préparations similaires -1 899 726 0,245 25
46 830241 Garnitures, ferrures & articles similaires

pour les bâtiments
-1 787 864 0,230 25

47 700711 Verre de sécurité tempéré -1 762 779 0,227 25
48 871640 Remorques et semi-remorques -1 749 693 0,225 25
49 871690 Parties de remorques, semi-remorques

pour 87.16
-1 651 485 0,213 26

50 620459 Jupes et jupes-culottes, d’autres textiles -1 601 415 0,206 25

Source : simulations des auteurs. La liste complète est disponible sur demande auprès des auteurs.
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Tableau C2. Liste des 50 principaux produits importés en Tanzanie
(droits de douane minimaux de 20 %) liés aux plus grandes pertes

de recettes douanières (en shillings de Tanzanie)

N°
Code
SH

Description

Valeur des
pertes de
recettes
(TZS)

Valeur
totale
(%)

Droits
effecitfs

1 630900 Articles de friperie -6 011,881 33,853 22
2 170111 Sucres de canne bruts, à l’état solide -2 603,306 14,659 31
3 690890 Carreaux etc. vernissés, en céramique -948,640 5,342 22
4 640299 Chaussures en caoutchouc ou plastique -705,930 3,975 24
5 850610 Piles et batteries de piles électriques,

au bioxyde
-655,847 3,693 46

6 220300 Bière de malte -546,540 3,078 25
7 961700 Bouteilles thermos, avec les cas -440,980 2,483 24
8 482359 Papiers fins, découpés à format, etc. -440,301 2,479 22
9 521225 Tissus de coton imprimés, d’un poids

> 200 g/m2
-335,947 1,892 25

10 100630 Riz semi-blanchi/blanchi, même poli/glacé -311,403 1,754 25
11 220290 Autres boissons non alcooliques -289,683 1,631 25
12 841821 Réfrigérateurs de type ménager,

à compression
-268,319 1,511 24

13 841829 Réfrigérateurs de type ménager -240,468 1,354 23
14 040221 Lait & crème de lait, en poudre

ou en granulés
-223,201 1,257 42

15 830910 Bouchons-couronnes en métaux de base -218,063 1,228 25
16 610990 T-shirts et maillots de corps,

d’autres matières
-209,832 1,182 24

17 640590 Chaussures -201,801 1,136 21
18 732690 Ouvrages en fer/acier -187,685 1,057 21
19 170490 Sucreries sans cacao

(y compris le chocolat blanc)
-187,079 1,053 25

20 392099 Plaques..., en matières plastiques non
renforcées

-182,652 1,029 25

21 691200 Vaisselle, autres articles de ménage -166,753 0,939 21
22 620899 Robes de chambre, etc. pour femmes

ou fillettes
-164,080 0,924 25

23 621040 Vêtements, etc. pour hommes ou garçonnets -161,307 0,908 25
24 151590 Graisses & huiles végétales & leurs fractions -154,837 0,872 26
25 940510 Lustres et autres appareils d’éclairage

électrique
-153,073 0,862 22

26 940161 Sièges rembourrés, avec bâti en bois -152,630 0,859 21
27 330590 Préparations capillaires -147,293 0,829 25
28 190190 Extraits de malt ; autres préparations

alimentaires
-145,013 0,817 25

29 360500 Allumettes, autres que les articles
de pyrotechnie

-140,455 0,791 113

30 960810 Stylos et crayons à bille -137,057 0,772 22
31 391740 Accessoires pour tubes et tuyaux en plastique -135,634 0,764 23
32 620590 Chemises, d’autres matières textiles,

pour hommes
-135,528 0,763 24

33 640419 Chaussures de sport, semelles en caoutchouc -135,039 0,760 22
34 392410 Vaisselle et autres articles pour le service

de table
-131,468 0,740 24
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N°
Code
SH

Description

Valeur des
pertes de
recettes
(TZS)

Valeur
totale
(%)

Droits
effecitfs

35 170219 Lactose et sirop de lactose, d’une teneur
en poids < 99 %

-128,448 0,723 20

36 190530 Biscuits sucrés, gaufres -127,099 0,716 24
37 170112 Sucres de betterave bruts, à l’état solide -125,535 0,707 25
38 110100 Farines de froment (blé)/de méteil -121,605 0,685 25
39 330499 Produits de beauté ou de maquillage

(y compris lotion de bronzage)
-121,234 0,683 24

40 170410 Gommes à mâcher (chewing-gum) -113,138 0,637 25
41 851660 Fours, cuisinières et réchauds etc. électriques -112,848 0,635 21
42 040700 Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais,

conservés/cuits
-111,142 0,626 25

43 853931 Lampes et tubes à décharge, à part
des fluorescents

-110,456 0,622 25

44 841830 Meubles congélateurs, capacité =< 800 litres -106,329 0,599 24
45 841810 Réfrigérateurs congélateurs combinés -102,790 0,579 23
46 040210 Lait en poudre, granulés, en forme solide -97,162 0,547 35
47 640220 Chaussures dessus brides fixés à semelle -97,104 0,547 25
48 551519 Tissus de fibres de polyesters discontinues -96,740 0,545 25
49 732394 Articles de ménage/d’économie domestique -95,831 0,540 25
50 620419 Costumes tailleurs, d’autres matières textiles

pour les femmes et les fillettes
-95,482 0,538 25

Source : simulations des auteurs. La liste complète est disponible sur demande auprès des auteurs.

62 / Actes de la Conférence 2007



JOBNAME: No Job Name PAGE: 63 SESS: 44 OUTPUT: Tue Oct 20 16:23:18 2009
/antiopa/Economica/363282G/Conference_2007/02−part−I−1

Annexe D : liste des 50 principaux produits importés
liés aux effets nets marqués sur le bien-être

Tableau D1(a). Liste des 50 principaux produits importés au Malawi
liés aux gains nets de bien-être

N°
Code
SH

Description
Droits

sur l’UE

Bien-être net
(M de

kwacha)

1 391739 Autres tubes et tuyaux 25 2 072 391
2 620199 Anoraks pour homme ou garçon, blousons, etc. 30 1 180 305
3 900719 Caméras cinématographiques 28 840 779
4 170490 Confiserie de sucreries (y compris le chocolat blanc) 6 525 007
5 240220 Autres cigarettes 2 220 639
6 620112 Manteaux pour homme ou garçon, etc. en coton 29 202 219
7 482370 Articles moulés ou pressés en pâte à papier 25 120 783
8 591000 Courroies transmetteuses ou de transmission 10 112 470
9 830710 Autres tuyaux flexibles en fer ou en acier 25 72 138

10 846920 Machines à écrire électriques 23 71 027
11 220290 Autres boissons non alcooliques 10 69 157
12 340211 Agents de surface organiques, anioniques 10 59 938
13 850211 Groupes électrogènes à moteur à allumage par

compression
3 35 472

14 880190 Ballon, dirigeables et autres véhicules aériens 25 28 565
15 854121 Transistors, autres que les phototransistors 25 26 156
16 840733 Autres moteurs de tracteurs 25 23 434
17 850162 Machines génératrices à courant altern. (alternateur),

d’une puiss. > 75 kVA <= 375 kVA
4 20 470

18 170219 Lactose & sirop de lactose, lactose >= 99 %/POIDS 15 15 365
19 700721 Le verre de sécurité feuilleté pour les véhicules, les aéronefs 5 8 728
20 850590 Mandrins électromagnétiques ou à aimant permanent 10 6 931
21 761519 Table, cuisines et autres accessoires de ménages 2 6 049
22 854040 Tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs 30 5 998
23 854260 Circuits intégrés hybrides 5 5 516
24 401210 Pneumatiques rechapés, en caoutchouc 60 5 367
25 902590 Parties et accessoires des densimètres 6 4 067
26 860791 Locomotives et matériels roulant de chemin de fer

et de tramway
10 2 717

27 520100 Coton, non cardé ni peigné 2 2 599
28 902720 Chromatographes et appareils d’électrophorèse 10 2 575
29 281290 Halogénures et oxyhalogénures des éléments

non métalliques
5 2 083

30 841191 Pièces pour turboréacteurs ou de turbopropulseurs 10 1 921
31 847090 Machines de franchise postale et d’émission de billets 7 1 837
32 521224 Tissus de coton, en fils de diverses couleurs >200 g/m2 25 1 198
33 330210 Mélanges à base de substances odoriférantes 0 1 184
34 930529 Pièces et accessoires des fusils et carabines 30 963
35 853400 Circuits imprimés 5 944
36 580631 Rubanerie de coton 25 928
37 060290 Autres plantes vivantes 10 801
38 850432 Transformateurs d’une puissance > 1 kVA 4 768
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N°
Code
SH

Description
Droits

sur l’UE

Bien-être net
(M de

kwacha)

39 293100 Autres composés organo- inorganiques 2 714
40 760421 Profilés creux en alliages d’aluminium 5 685
41 482360 Plateaux, plats, assiettes, tasses, etc. en papier 2 599
42 740911 Tôles et bandes en cuivre affiné 5 581
43 480439 Papier kraft (exclu. écrus) = < 150 g/m 1 466
44 810890 Ouvrages en titane 25 359
45 950621 Planches à voile 30 341
46 741021 Aluminium, en cuivre affiné 5 286
47 741510 Pointes, clous, punaises, agrafes, etc. 5 208
48 851910 Tourne-disques à pièce ou à disque-actionné 1 159
49 691110 Articles pour le service de table et vaisselle de cuisine

en porcelaine
0 135

50 960340 Brosses/pinceaux à peindre/vernis et similaire 1 82

Source : simulations des auteurs. La liste complète est disponible sur demande auprès des auteurs.
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Tableau D1(b). Liste des 50 principaux produits importés au Malawi
liés aux pertes nettes de bien-être

N°
Code
SH

Description
Droits

sur l’UE

Bien-être net
(M de

kwacha)

1 630900 Articles de friperie 22 -92 797 736
2 870290 Véhicules pour transport de >= 10 personnes 22 -50 298 227
3 271000 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 22 -43 483 296
4 401150 Pneumatiques neufs en caoutchouc 25 -28 045 579
5 401120 Pneumatiques neufs en caoutchouc 9 -14 158 464
6 621710 Accessoires du vêtement 16 -12 615 888
7 540769 Tissus obtenus à partir de fils contenant >= 85 %

en poids
30 -12 481 266

8 850680 Piles et batteries de piles électriques 21 -11 903 682
9 151219 Huiles de tournesol ou de carthame (exclu. pétrole brut) 25 -11 079 082

10 870899 Parties et accessoires, pour tracteurs 13 -11 002 085
11 640220 Chaussures dessus brides fixés à semelle par tétons 25 -10 099 984
12 551321 Tissus teints, de fibres discontinues de polyester 25 -8 992 492
13 330610 Dentifrices 25 -8 914 881
14 870839 Freins et servofreins, et leurs parties 24 -8 613 712
15 252329 Ciment Portland (à l’exclusion des ciments

Porland blancs)
10 -8 280 971

16 871000 Chars et automobiles blindés de combat, armés ou non 10 -7 992 670
17 600199 Velours et peluches, en bonneterie (autres que de coton) 25 -7 816 897
18 400931 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci 25 -7 685 874
19 420222 Sacs à main, à surface extérieure feuilles plastiques 30 -7 581 007
20 321290 Pigments disp. milieux non aqueux 25 -7 544 543
21 731029 Boîtes en fer/en acier, contenance de moins de 50 L 23 -6 617 120
22 400941 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci 26 -6 289 770
23 842121 Appareils pour la filtration et l’épuration des eaux 14 -6 154 988
24 842123 Appareils pour la filtration des huiles minérales 19 -5 862 812
25 420292 Contenants à surface extérieure feuilles plastiques 30 -5 840 968
26 040690 Fromage 25 -5 668 815
27 871639 Remorques et semi-remorques pour le transport 10 -5 010 571
28 441820 Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois 25 -4 851 704
29 852910 Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types 14 -4 579 067
30 040229 Lait & crèmes en poudre, granulés, etc. >1.5 %

mat grasses
13 -4 511 801

31 620342 Pantalons & shorts de coton pour hommes ou garçonnets 30 -4 487 709
32 870880 Amortisseurs de suspension 20 -4 451 151
33 871680 Brouettes, poussettes, pousse-pousse, et autres véhicules 17 -4 377 999
34 400922 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci 25 -4 163 389
35 841330 Pompes à carburant, à huile ou à liquide de

refroidissement
24 -4 133 683

36 871690 Parties de remorques, semi-remorques et autres véhicules 26 -4 089 617
37 630140 Couvertures (a/q couvertures électriques) de fibres 20 -3 961 800
38 842129 Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides 24 -3 951 576
39 160413 Préparations et conserves de sardines, sardinelles, sprats 25 -3 928 182
40 040221 Lait & crème de lait en poudre, en granulés >1,5 % 6 -3 917 877
41 830140 Serrures et verrous, en, métaux communs 13 -3 850 056
42 380810 Insecticides présentés dans des formes ou emballages 5 -3 845 210
43 848340 Engrenages et roues de friction de machines 22 -3 822 970
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N°
Code
SH

Description
Droits

sur l’UE

Bien-être net
(M de

kwacha)

44 401110 Pneumatiques neufs en caoutchouc 10 -3 798 669
45 660110 Parasols de jardin et articles similaires 29 -3 741 500
46 180690 Chocolat et autres préparations alimentaires 30 -3 737 510
47 840991 Parties de moteurs à piston à allumage par étincelles 22 -3 658 866
48 870323 Autos à moteur à piston alternatif d’une cylindrée 3 -3 616 059
49 392590 Articles d’équipement pour la construction 25 -3 554 051
50 842199 Parties d’appareils pour la filtration 24 -3 470 604

Source : simulations des auteurs. La liste complète est disponible sur demande auprès des auteurs.
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Tableau D2(a). Liste des 50 principaux produits importés en Tanzanie
liés aux gains nets de bien-être

N°
Code
SH

Description
Droits

sur l’UE
Bien-être net

(Tzh)

1 330210 Mélanges de substances odoriférantes 10 244 342 870
2 240220 Cigarettes contenant du tabac 62 206 096 121
3 220300 Bière de malte 25 126 706 050
4 210690 Préparations alimentaires 10 114 357 113
5 220290 Autres boissons non alcooliques 25 92 662 259
6 854212 Cartes munies d’un circuit intégré monolithique 13 79 973 385
7 040700 Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés/cuits 25 74 902 133
8 220421 Vins autres que les vins mousseux de raisin frais 24 72 590 343
9 950430 Jeux fonctionnant avec pièce de monnaie/jeton 25 68 572 584
10 110710 Malt non torréfié 10 56 866 831
11 480100 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles 10 51 256 365
12 854420 Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques 15 40 963 203
13 441119 Panneaux de fibre > 0,8 g/cm3 25 40 545 377
14 482110 Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton 10 30 391 002
15 851711 Postes téléphoniques d’usagers pour la téléphonie 15 29 771 629
16 852330 Cartes munies d’une piste magnétique 25 18 363 041
17 160250 Préparations/conserves de viande de l’espèce 25 16 750 882
18 220870 Liqueurs 25 16 402 661
19 480411 Papiers et cartons pour couverture, dits Kraftliner 10 14 572 025
20 480510 Papier mi-chimique pour cannelure, en rouleaux 10 14 040 051
21 841790 Parties de fours industriels ou de laboratoires 10 13 528 914
22 830990 Bouchons (les bouchons de pas de vis) 19 13 213 145
23 902890 Parties et accessoires de compteurs de gaz 14 12 677 687
24 360300 Mèches de sûreté, cordeaux détonants, amorces 24 12 631 471
25 220850 Gin et genièvre 25 11 936 537
26 220830 Whiskies 15 10 736 917
27 170112 Sucres de betterave bruts, à l’état solide 25 10 522 592
28 680911 Planches, plaques etc. en plâtre 21 10 376 623
29 220429 Vins autres que les vins mousseux de raisin frais 15 9 657 653
30 220890 Autres boissons spiritueuses 12 8 968 693
31 851631 Appareils électrothermiques pour la coiffure 24 8 527 061
32 321490 Enduits non réfractaires 30 8 318 733
33 480252 Papiers fins (10 % pâte mécanique) 10 8 290 859
34 940560 Lampes-réclames, enseignes lumineuses 25 8 019 347
35 480419 Papiers pour couverture, dits Kraftliner 10 7 145 037
36 850490 Parties de transfo, convertisseurs électriques 13 6 828 144
37 853110 Avertisseurs électriques pour la protection 5 6 557 050
38 300650 Trousses et boîtes de pharmacie... pour soins 10 6 494 194
39 551299 Tissus de fibres synthétiques discontinues 15 6 469 202
40 381600 Ciments, mortiers, bétons et compositions 14 6 109 370
41 854690 Isolateurs pour l’électricité (sauf en verre) 15 5 614 982
42 220820 Eaux-de-vie de vin/de marc de raisin 25 4 822 150
43 291090 Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols 25 4 638 388
44 190410 Produits à base de céréales obtenus par soufflage 25 4 538 720
45 853190 Parties des appareils de 85.31 15 4 425 266
46 330720 Déodorisants corporels et antisudoraux 25 4 171 118
47 841720 Fours non électriques de boulangerie, de pâtisserie 25 4 159 089
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N°
Code
SH

Description
Droits

sur l’UE
Bien-être net

(Tzh)

48 481011 Papiers... couchés au kaolin, etc. 10 4 028 317
49 220410 Champagne et vins mousseux 16 3 975 707
50 731210 Torons et câbles en fer/acier 17 3 826 240

Source : simulations des auteurs. La liste complète est disponible sur demande auprès des auteurs.
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Tableau D2(b). Liste des 50 principaux produits importés en Tanzanie
liés aux pertes nettes de bien-être

N°
Code
SH

Description
Droits

sur l’UE
Bien-être net

(Tzh)

1 630900 Articles de friperie 22 -3 447 392 665
2 170111 Sucres de canne bruts, à l’état solide 31 -2 430 431 089
3 850610 Piles et batteries de piles électriques 46 -972 668 135
4 151590 Graisses & huiles végétales 26 -705 587 850
5 870210 Véhicules pour le transport de >= 10 personnes 9 -696 723 258
6 870323 Autos à moteur à piston alternatif d’une cylindrée 7 -695 684 001
7 640299 Chaussures en caoutchouc ou plastique 24 -672 416 634
8 360500 Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie 113 -566 490 715
9 110220 Farine de maïs 25 -555 614 413

10 870421 Camions à moteur diesel/semi-diesel 7 -535 677 514
11 420212 Malles, valises, etc. à surface extérieure 17 -522 658 010
12 961700 Récipients dont l’isolation est assurée par le vide 24 -415 163 111
13 401120 Pneumatiques neufs en caoutchouc des types 12 -410 735 830
14 690890 Carreaux etc. nda, vernissés, en céramique 22 -405 547 856
15 100630 Riz semi-blanchi/blanchi, même poli/glacé 25 -373 024 163
16 852812 Appareils récepteurs pour la télévision en couleurs 17 -345 116 180
17 521225 Tissus de coton, d’un poids > 200 g/m2 25 -301 878 660
18 870333 Véhicules diesel de + 2500 cm3 6 -283 816 411
19 110100 Farines de froment (blé)/de méteil 25 -242 046 212
20 392310 Boîtes, caisses, casiers et articles similaires 12 -228 721 662
21 960810 Stylos et crayons à bille 22 -219 359 185
22 640220 Chaussures dessus brides fixés à semelle par tétons 25 -208 721 338
23 392490 Articles de ménage et de toilette en plastique 18 -201 105 753
24 870322 Autos à moteur à piston alternatif à cylindrée 12 -188 739 715
25 870423 Camions à moteur diesel/semi-diesel 6 -183 847 917
26 940360 Meubles en bois 13 -174 310 411
27 340120 Savons sous d’autres formes 13 -167 626 514
28 520822 Tissus de coton, blanchis, 85 % à armure toile 10 -166 871 919
29 870290 Véhicules pour transport de >= 10 personnes 10 -166 368 060
30 621040 Vêtements etc. pour hommes ou garçonnets 25 -159 916 531
31 620899 Robes de chambres, etc. pour femmes ou fillettes 25 -158 493 780
32 691110 Articles pour le service de table et vaisselle de cuisine

en porcelaine
17 -157 965 070

33 850690 Parties de piles et batteries de piles électriques 49 -157 868 841
34 640590 Chaussures 21 -157 565 255
35 732394 Table, articles de ménage/d’économie domestique 25 -151 052 309
36 840721 Moteurs hors-bord à allumage par étincelles 11 -144 207 238
37 610990 T-shirts et maillots de corps 24 -142 894 302
38 150710 Huile de soja brute 15 -139 487 263
39 691200 Vaisselles, autres articles de ménage 21 -138 346 896
40 330610 Dentifrices 24 -138 263 995
41 560749 Ficelles, cordes et cordages, de polyéthylène 15 -137 983 649
42 681099 Ouvrages en ciment, en béton ou pierre artificielle 24 -135 961 828
43 870324 Automobiles à moteur à piston alternatif 11 -133 969 615
44 850710 Accumulateurs au plomb 12 -130 229 364
45 841821 Réfrigérateurs de type ménager, à compression 24 -130 080 189
46 271000 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 1 -129 347 376
47 852390 Supports préparés pour enregistrements du son 13 -128 678 894
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48 170410 Gommes à mâcher (chewing-gum) 25 -114 047 461
49 640419 Chaussures de sport, semelles en caoutchouc 22 -113 913 962
50 854459 Conducteurs électriques, pour tension > 50 V 17 -113 337 130

Source : simulations des auteurs. La liste complète est disponible sur demande auprès des auteurs.
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