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I. INTRODUCTION

1. La place de l'Afrique dans Ie commerce mondial suscite de longue date une vive controverse. Les
divergences d' opinion dans le debat sur la politique africaine en matiere commerciale tiennent pour l'essentiel
au fait que les protagonistes concoivent differemment la situation economique et, par suite, n'escomptent pas
les memes resultats de tel ou tel changement d'orientation. Pour certains, I'histoire meme de l'Afrique etait
Iii pour prouver que Ie commerce exterieur est fort prejudiciable au developpement du continent; d'autres
par contre, considerant l'experience d'autres pays, font valoir que le commerce est etroitement lie ii la
croissance economique et ii la lutte contre la pauvrete.

2. La presente etude a pour objet de mettre ii la disposition des decideurs africains les donnees les plus
exactes possibles et un cadre d'analyse precis et modeme qui leur permette d'evaluer les options de
politiques commerciales qui s'offrent ii eux ii I'heure actuelle. Apres avoir brosse un tableau exhaustif du
role de l'Afrique dans la production, la consommation et la composition des echanges dans Ie monde, sur
Ja base des donnees les plus recentes disponibles (1992), faisant appel au cadre de modelisation du "Projet
d'analyse du commerce mondial (Global Trade Analysis Project, GTAP)'" , nous projetons ii I'an 2005 
date cible - les changements les plus probables concernant la population, Ie capital et la productivite de
chaque region, sur la base des previsions macro-economiques de la Banque mondiale. Ce modele d'equilibre
general applique (Applied General Equilibrium, AGE) nous permet de determiner la maniere dont la
production, la consommation et les echanges s'adapteront vraisemblablement ii ces changements.

3. En prenant pour point de depart les projections ii l'an 2005, nous simulons les consequences des
differentes options, en commencant par I'application des accords issus des Negociations d'Uruguay, avant
d'examiner chacune des solutions envisageables en Afrique. L'examen minutieux des modalites d'application
de chaque politique et d'adaptation de la production, de la consommation et des echanges, offre le
"laboratoire" Ie plus realiste de simulation des incidences des options possibles. La methode, les hypotheses
et les resultats sont decrits dans les chapitres qui suivent - dans la presente introduction nous definissons les
themes majeurs de l'etude, en passant en revue les politiques anterieures et en evaluant les facteurs ii
I'origine du changement (moteurs de changement).

A. Politigues et resultats economigues anterieurs

4. Au cours des annees 60 et 70, nombre de pays africains nouvellement independants ont mis en route
des programmes ambitieux d'autosuffisance economique. Meme s'il y a eu ca et Iii des politiques
d'expansion des exportations fort remarquees, au total, les Etats africains ont, d'une maniere generate,
impose aux echanges internationaux et aux interets etrangers davantage de restrictions que dans les autres
grandes regions du monde.

5. En partie du fait de ses propres restrictions commerciales, I'Afrique a vu sa part sur les marches
mondiaux diminuer de maniere spectaculaire. Au debut des independances en 1961, l'Afrique assurait
environ 9% des exportations agricoles mondiales, et 3,7% de toutes les exportations de marchandises; des
1988, ces parts etaient revenues ii 3,5% et ii 1,2% respectivement. Les parts de marche des autres regions
ii faible revenu ont egalement recule au cours de cette periode, mais dans une moindre mesure. Par
exemple, les parts de marche de I'Asie du Sud ont chute de moine - mais celles de I'Afrique subsaharienne
se sont ramenees au tiers de leurs niveaux de 1961.

Le "Projet d' analyse du commerce mondial (Global Trade Analysis Project, GTAP)", de I'Universite
de Purdue, est dote d'une base de donnees mondiale (McDougall, 1997) et d'un cadre de modelisation
(Hertel, 1997) qui sont actuellement utilises par plus de 150 chercheurs dans les cinq continents. Le projet
est finance par un consortium de 12 organismes nationaux et internationaux.
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6. Les Etats africains ont eu recours atoute une panoplie dinstrurnents pour limiter les echanges et
promouvoir l'autosuffisance economique, en s'Inspirant souvent des politiques interventionnistes des
administrations coloniales, dont I' octroi d'un monopole a des offices de commercialisation et societes
commerciales d'Etat, l'imposition de taxes et contingents commerciaux, de restrictions sur les devises qui
avaient pour effet de decourager fortement les exportations et les importations ou l'adaptation de la
production et de la consommation interieures a l'evolution de la situation economique.

7. Outre ces interventions directes, les couts eleves du transport, aI'interieur de l' Afrique et dans Ie
cadre des echanges avec l'etranger, etaient autant de freins considerables au commerce. Selon les
estimations, les tarifs de fret ad valorem pour I'ensemble des pays de l' Afrique subsaharienne sont superieurs
d'environ 20% aceux de leurs concurrents. Les restrictions au commerce en Afrique ont eu pour effet de
reduire non seulement Ie volume des echanges mais aussi leur diversite. En 1990, quatre produits seulement
- petrole brut, pierres precieuses, cacao et cafe - representaient 66% des exportations de I' Afrique
subsaharienne vers les pays de I'OCDE.

8. En Afrique, la concentration des produits est liee acelie des destinations. D'une maniere generate,
pres de 40% du volume total des exportations des pays en developpement pris ensemble vont vers d'autres
pays en developpernent, et 25% vers l'Union europeenne. En revanche, moins de 20% des exportations
africaines sont destinees aux autres pays en developpement, et plus de 50% al'Union europeenne (voir
tableau I). Cette concentration s'explique en partie par I'eloignement geographique relatif de I'Afrique de
l' Asie et de I' Amerique latine, et sa proximite de I'Europe et en partie par la demande relativement plus
forte en Europe pour la poignee de produits d 'exportation africains, et par les preferences decoulant de la
Convention de Lome.

9. En reduisant la variete et Ie volume de ses echanges, les politiques d'autonomie mises en oeuvre par
I' Afrique au lendemain des independances, l'ont exposee davantage aux vicissitudes de certains marches
etrangers - et ont egalement accentue sa dependance a l' egard des ressources locales. En I' absence de
recettes commerciales substantielles, la croissance economique ne pouvait naitre que de I' accroissement de
la productivite materielle du continent. Or, la main-d'oeuvre et le capital en Afrique sont pour l'essentiel
employes dans l'agriculture et, pour diverses raisons, Ie continent est reste en marge de la "revolution verte"
dans le monde. Entre 1960 et 1988, la production cerealiere en Afrique a presque stagne aux alentours de
700 kg/ha, cependant que la production totale des autres pays en developpement doublait quasiment, passant
de 820 a 1500 kg/ha (voir figure I).

10. Etanr donne la faiblesse des recettes cornmerciales et la modeste amelioration de la productivite
rnaterielle, la demographic galopante a tres vite lamine Ie revenu par habitant et les richesses sur le
continent. Au cours des annees 70, les economies africaines etaient en mesure de financer les importations
ade faibles taux dinteret reels, mais a la suite de la hausse des taux d'Interet mondiaux en 1981, la crise
economique est devenue de plus en plus manifeste sur le continent. Les apports de capitaux destines au
financement du commerce et des deficits budgetaires revenaient de plus en plus cher, imposant la
compression des depenses de consommation er la reduction du train de vie.

II. Les annees 80 ont ete une decennie perdue pour la plupart des Africains. Le contre coup des
programmes de reforme economique s'est fait sentir immediatement, les benefices en etant promis pour plus
tard - et ce, acondition que les reformes s'inscrivent dans la duree et ne soient pas mises en echec par
d'autres changements. Au milieu des annees 90, on a observe une croissance soutenue dans plusieurs pays
comme I'Ouganda, mais de nombreux autres pays, empetres dans des reformes par a-coups, n'ont guere
connu la reprise.

12. Que reserve I'avenir? Quelles strategies economiques conviendrait-i1 de mettre en oeuvre en Afrique
au lendemain des negociations d'Uruguay ? Avant de proceder aux simulations quantitatives, il convient de
faire un tour d'horizon des principaux moteurs de changement, en vue de camper Ie cadre de leur
interaction.



E/ECA/CM.23/8
Page 3

B. Moteurs de changement : les negociations d'Uruguay
vues sous l'angle d'autres mutations

13. La presente etude evalue les incidences liees a I'application des resultats du Cycle d'Uruguay sous
l'angle d'autres changements survenant parallelement dans I'economie mondiale : meme si Ie Cycle
d'Uruguay proprement dit a d'importantes repercussions sur I'Afrique, il reste que celles-ei sont largement
influencees par I'evolution concernant les dotations de ressources relatives en Afrique et chez les partenaires
commerciaux.

I. Incidences directes et indirectes des negociations d'Uruguay

14. Les incidencesdirectes des accords issus des negociations d'Uruguay sur la reduction des restrictions
frappant les echanges africains sont relativement faibles. Les exportations africaines se heurtaient deja a peu
de barrieres sur les grands marches etrangers, de sorte qu'il n'y avait guere de mesures de protection a lever.
Pour ce qui est des importations, les Etats africains ont prefere ne pas profiter des negociations d'Uruguay
pour reduire considerablement les restrictions, de sorte que les accords en question n' ont guere d' impact dans
ce domaine egalement, En consequence, I' Afrique a nettement moins gagne directement a participer aces
negociations que ceux qui en ont saisi I' occasion pour reduire plus sensiblement leurs propres barrieres
protectionnistes.

15. Les incidences indirectes des negociations sur la reduction des restrictions imposees aux echanges
des autres regions concernent principalement Ie secteur des textiles et des vetements, et l'agriculture.
S'agissant des textiles et des vetements, l'abolition progressive de I' Arrangement multifibres (AMF)
permettra d'eliminer les entraves qui font obstacle a la concurrence des exportations a faible cout provenant
d'ailleurs, surtout d' Asie. Les prix des textiles et des vetements baisseront et, de ce fait, ce secteur
deviendra beaucoup moins attrayant qu'au cours des annees 80 et 90 ou I' AMF maintenait les prix mondiaux
a un niveau eleve.

16. Dans Ie domaine de l'agriculture, I'inverse risque de se produire : l'accord du Cycle d'Uruguay
relatif a I'agriculture exige des pays industrialises qu'ils reduisent les subventions agricoles, afin de favoriser
le relevement des prix mondiaux et de rendre Ie secteur agricole de plus en plus attrayant au cours des
annees 90. Les mutations qui s'operent sur les marches mondiaux de textiles et de vetements nuiront aux
perspectives de croissance dans cette branche d' activite pour I'Afrique, alors que celles qui s'observent dans
le secteur beaucoup plus vaste de l'agriculture mondiale, lui seront benefiques, Determiner quelle mutation
est de nature a influer plus grandement sur Ie bien-etre de I'Afrique, est une question d'ordre pratique,
largement fonction de I' aptitude de I' Afrique a developper ses exportations agricoles dans un nouveau
contexte economique.

17. La mise en oeuvre des accords du Cycle d'Uruguay donnera vraisemblablement lieu it un certain
nombre d'autres mutations dans la situation economique mondiale dont les incidences venant s'ajouter a
celles du Cycle d'Uruguay contribueront sans doute a renforcer I'avantage comparatif dont jouit I'Afrique
dans I'agriculture.

2. Accroissement et mouvement de la population

18. L'un des principaux moteurs de changement, les plus previsibles et pourtant les plus largement
meconnus, est la transition demographique, marquee par la baisse et la stabilisation progressive des taux de
mortalite et de fecondite, Cette transition debouche sur la progression suivie de la regression des taux
d'accroissement de la population, ainsi que sur une modification majeure de la structure de la population.
La tranche de la population constituee par les enfants a tendance a croitre et a se maintenir it un niveau eleve
(plus de 40%) dans la premiere phase de transition, avant de chuter etde se maintenir a un bas niveau (en
deca de 25%) consecutivement a la baisse des taux de fecondite.
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19. La periode de recul des rapports de dependance economique des enfants, qui coincide avec
l'augmentation de l'age moyen de la population, offre une occasion de croissance economique rapide, dans
la mesure ou elle favorise singulierement I'accroissement rapide de la main-d'oeuvre, du capital humain et
des taux d'epargne d'un pays. Les taux de fecondite ont commence a regresser en Afrique dans les annees
80, ouvrant ainsi des perspectives analogues a I'accumulation des facteurs de production a la fin des annees
90 et au-dela, Comme ce fut le cas en Asie et ailleurs, I'offre potentielle de main-d'oeuvre et de capital doit
etre convenablement mobilisee, mais pour la premiere fois dans l'histoire de l'Afrique, la croissance rapide
ne semble pas etre une perspective lointaine.

3. Changements structurels et secteur agricole

20. La transformation structurelle d'une economie agricole en une economic industrielle et de services,
contribue grandement ala mobilisation des ressources. Elle est essentielle pour la croissance economique,
qui repose sur I'accroissement des revenus et I'accumulation du capital non foncier. Pour acceder aces
revenus et satisfaire la demande croissante de produits non agricoles, les travailleurs agricoles emportant leur
epargne, quittent I'agriculture dont la part dans la production du revenu total et I'emploi de la main d'oeuvre
va en diminuant. Mais la demographie galopante pourrait toutefois contribuer a grossir en termes absolus,
Ies effectifs des paysans - et d'ailleurs, ces effectifs continueront forcement d'augmenter jusqu'a ce que Ie
nombre des emplois non agricoles en termes absolus depasse celui des nouveaux travailleurs.

21. Le continent africain, dOD! Ie raux d'accroissement de la population reste Ie plus eleve et Ie secteur
non agricole Ie moins developpe du monde, continuera d'employer la majeure partie de sa population active
dans I'agriculture et de connaitre un accroissement rapide de sa population rurale - a mesure que Ie taux
d' accroissement de sa population totale flechit, En consequence, les revenus par habitant ne pourront croitre
rapidement que si I'accroissement du nombre de paysans se soldait par un gonflement encore plus rapide de
la production par unite agraire.

22. La situation dernographique et l'etat des structures en Afrique font de la productivite agricole la cle
de la lutte contre la pauvrete, de l'equite sociale et de la croissance economique globale. Les couches les
plus defavorisees d' Afrique sont d'une maniere generale constituees des agriculteurs independants, souvent
des femmes, des enfants et des jeunes qui n'ont guere acces a I'emploi formel du fait de leur isolement social
et geographique.' Ainsi, les menages a plus faible revenu comptent souvent sur la production agricole pour
leur subsistance et leurs revenus monetaires, Nombre des menages a plus faible revenu, qui vivent dans les
zones les plus arides, achetent des cereales avec Ie produit de la vente de cheptel, de legumes et d'autres
cultures de rente, et les revenus tires du travail non agricole. Cela etant, I'accroissement de la production
agricole est capital pour Ie bien-etre des femmes parce qu'il a pour effet d'ameliorer leurs revenus de
productrices agricoles, de reduire Ie cout reel de l'entretien de leurs families, et de multiplier leurs
possibilites d'emploi ala faveur de la croissance economique globale.

23. Si la situation demographique et l'etat de ses structures obligent I'Afrique a s'appuyer sur
I'agriculture pour realiser la croissance economique, d'autres moteurs de changement donnent de serieuses
raisons d'etre optimiste. Premierement, ainsi qu'il est dit plus haut, l'Afrique est restee en marge de la
premiere revolution verte survenue dans le domaine de la technologie agricole. Pour peu que la recherche
agricole et les systemes de vulgarisation et de commercialisation en Afrique parviennent a se hisser a la
hauteur des enjeux, on pourrait ameliorer tres rapidement les rendements a la faveur de pratiques de
conservation des sols et des ressources en eau a haute intensite de main-d' oeuvre, de varietes de cultures
mieux adaptees et de la multiplication des marches de moyens de production et de produits. D'ailleurs,

2 A cet egard, la repartition des revenus en Afrique est completement differente de celIe de l'Asie au
dc I'Amerique latine, ou les plus pauvres sont souvent des travailleurs ou des citadins sans terre. Sans doute
I'Afrique compte-t-elle de plus en plus de populations sans terre, mais leur nombre reste beaucoup moins
important qu'en Asie, essentiellement parce qu'il y a plus de terres disponibles par employe en Afrique.
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apres avoir stagne depuis les independances, la production cerealiere a commence acroitre en 1985, et suit,
depuis lors, l'accroissement demographique, meme dans Ie Sahel.

24. Pour que les rendements continuent de croitre, on doit pouvoir tirer profit d'une utilisation plus
grande de la main-d'oeuvre et des facteurs de production - de sorte que la demande sur Ie marche constitue
une autre raison prometteuse incitant aI'optimisme. lei, Ie moteur de changernent Ie plus important est la
transition en cours al'echelle mondiale dans Ie domaine de I'alimentation de base, car !'accroissement des
revenus se traduit par I'augmentation de la demande en cereales de fourrage pour !'approvisionnement de
I'industrie laitiere, de la volaille et de la viande. Conjugue avec la baisse des couts du transport vers
I'etranger, Ie relevement des revenus suscite Ie gonflement de la demande globale pour tous types de produits
agricoles d'exportation africains. Dans la mesure ou d'autres pays delaissent I'agriculture, les pays africains
seront de plus en plus en mesure de livrer concurrence pour les marches agricoles - a mesure que sa
population rurale croit, l'urgence s'en imposera de plus en plus aI'Afrique.

II, PROJECTIONS SUR 2005

25. Dans Ja presence etude, nous faisons appel au cadre de modelisation du "Projet d'analyse du
commerce mondial (Global Trade Analysis Project, GTAP)" (Hertel, 1997) accessible au public pour evaluer
les incidences du Cycle d'Uruguay sur I'Afrique et un certain nombre d'autres scenarios politiques (pour
plus de derails concernant Ie cadre en question, voir annexe). Pour esquisser les contours de I'economie
mondiale en l'an 2005, compte tenu ou non du Cycle d'Urugnay, nous simulons le modele GTAP en agissant
sur un nombre relativement restreint de determinants fondamentaux de la production, sans compter les
politiques commerciales. En particulier, nous utilisons des projections exogenes de la dotation en ressources
materielles, capital humain, population et main-d'oeuvre, et de la productivite totale des facteurs (PTF) (voir
tableau 2) de chaque region fondees sur des ensembles de donnees historiques et de projections de
l'accroissement de la population totale, de la population active, du PIB reel et des investissements provenant
de la Banque mondiale. On a etabli les projections des ressources en capital en additionnant l'investissement
enregistre chaque annee et en soustrayant la depreciation correspondante grace ala methodologie de Nehru
et de Dhareshwar (1994). Les projections de capital humain reposent sur celles de I'accroissement des
ressources de I'enseignement superieur etablies par Ahuja et Filmer (1995). Les ressources en terres
agricoles sont constantes tout au long de I'analyse. Enfin, les projections de taux de croissance de la
productivite totale des facteurs (PTF) non sectorielles et nettes de facteurs pour chacune des IS regions ont
ete obtenues en soustrayant la croissance des apports en facteurs de production des projections du PIB reel.
Les taux de croissance PTF du secteur agricole ont ete fixes a0,7% par an au-dessus du taux moyen de
I'economie consideree dans son ensemble (Gehlhar et al., 1994) sur la base de donnees empiriques (Bernard
et Jones, 1997).

26. Les groupes de pays au tableau 2 ont ere constitues sur la base de la decomposition par groupes de
dix, des bases de donnees GTAP version 3 comportant 30 regions (McDougall). Malheureusement, la
couverture actuelle se limite adeux regions peu homogenes : Afrique subsaharienne (ASS) et Moyen-Orient
et Afrique du Nord (MOA), D'autres partenaires commerciaux soot regroupes selon leur situation
geographique et leur niveau de revenu. II ressort des projections cumulees de la croissance (tableau 2) qu'il
existe des disparites enormes entre I'Afrique et certains autres pays en developpement, pour ce qui est des
taux d'accumulation de faeteurs. L'Afrique subsaharienne enregistre Ie taux Ie plus eleve d'accroissement
de la population pour la periode consideree et Ie plus faible taux d'accumulation de capital. D'ailleurs,
I'Afrique subsaharienne et Ie Moyen-Orient et I' Afrique du Nord sont les deux seules regions ou le ratio
capital - main-d'oeuvre non qualifiee devrait chuter entre 1992 et 2005. Par suite, malgre des taux de
croissance du capital humain relativement eleves, Ie PIB reel par habitant devrait stagner dans ces deux
regions.

27. Nos projections pour l'an 2005 nous conduisent egalement aproposer des moyens d'action pour la
periode consideree. La plupart des moyens d'intervention proposes par Ie modele sont de type ad valorem,
la seule exception etant Ie systeme des contingents bilateraux limitant les exportations de textiles et de
vetements des pays en developpement vers I' Amerique du Nord et I'Europe. Ces contingents sont imposes
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par I'Arrangement multifibres en vertu duquel les taux de croissance annuels varient selon les pays et les
produits. Les accords du Cycle d'Uruguay ont eu une incidence sur nombre de ces instruments de politique
commerciale, et la presente etude a notamment pour objet d'evaluer cette incidence. Pour ce faire, il taut
un scenario "theorique", pour simuler la physionomie du monde en Z005en I'absence de tels accords. C'est
la notre premiere experience. Nous I'appelons "Z005 sans CU". Elle suppose constantes les distorsions
equivalentes ad valorem de toutes les politiques commerciales, a I'exception des textiles et des vetements
dont les contingents augmentent selon les taux prevus dans l'AMF.

28. Ce point de repere theorique etant etabli, nous sommes desormais en mesure d'evaluer Ie Cycle
d'Uruguay. Nous commencons par presenter les effets des chocs politiques lies a I'application du Cycle,
en prenant pour point de depart la base de donnees mise a jour rendant compte de la situation en Z005.
Ainsi, les resultats obtenus peuvent etre direetement imerpraes en tant qu'incidences des accords du Cycle
d'Uruguay sur l'Afrique en l'an 2005, apres la mise en application des resultats du Cycle. Ainsi qu'il est
dit dans l'annexe, cette approche sous-evalue certains benefices generes par les echanges, en meconnaissant
les effets probables de la Iiberalisation des echanges commerciaux sur I'accumulation des facteurs ou les taux
de croissance PTF.

Ill. MISE EN APPLICATION DES RESULTATS DU CYCLE D'URUGUAY

A. Tarifs douaniers et equivalents

Z9. Nous commencons par calculer les taux de protection en vigueur sur Ie plan bilateral avant Ie Cycle
d'Uruguay pour les donnees retenues ici, puis les niveaux de protection fixes apres les negociations sur la
base des donnees presentees par les pays a I'Drganisation mondiale du commerce (OMC). Les effets sur
les tarifs douaniers et equivalents a I'importation sont calcules sur la base de la difference entre ces deux
niveaux de protection. Ces deux series d'elements d'information sont etablies sur la base de travaux de la
Banque mondiale et de I'OMe. Reincke (1997) en evoque I'incorporation au GTAP pour les tarifs douaniers
de meme que Ingco (1997) s'agissant des barrieres non tarifaires dans I'agriculture. Dans les cas oil les
prescriptions des accords du Cycle d'Uruguay sont plus strictes que les taux appliques auparavant, aucun
choc n'est pris en compte.

30. Le tableau 3 indique la portee relative des resultats du Cycle d'Uruguaydans toutes lesregions,
Pour I'Afrique subsaharienne, les niveaux de protection moyens avant Ie Cycle d'Uruguay pour les produits
alimentaires et les produits manufactures se situent a 15,6% et a 9,5% respectivement. Les taux apres Ie
Cycle d'Uruguay sont de IZ,4% et de 9,4% pour les memes agregats; la liberalisation n'a done presque pas
touche les produits manufactures et, la reduction moyenne des prix de 1,7% etant seulement pour les
produits agricoles. Cette situation tranche avec celie de l'Asie, oil les abaissements des taux de protection
sont beaucoup plus importantes. Par exemple, pour ce qui est de la Thailande, les prix des importations
agricoles ont ere reduits d'environ 11%, et les produits manufactures de 6%. II irnporte cependant
d'exarniner de plus pres la nature des reductions operees en Afrique consecutivement au Cycle d'Uruguay.

31. Les tableaux 4 et 5 resument le contenu des offres africaines a l'occasion du Cycle d'Utuguayet
de celles du Cycle d'Uruguay qui interessent I'Afrique subsaharienne et Ie Moyen-Orient et I'Afrique du
Nord. Chaque tableau regroupe ces offres selon les partenaires commerciaux et les produits concernes. Les
chiffres sont obtenus en multipliant la valeur absolue du taux de reduction des tarifs douaniers a l'importation
par la valeur du flux commercial concerne de 1992. Dans la mesure oil cesreductions ont elles-memes une
incidence sur le volume des echanges empruntant un itineraire particulier, elles ne presentent guere d'Interet
aux fins d'analyse economique. Elles servent principalement ici arecapituler brievement les engagements
decoulant du Cycle d'Uruguay pour l'ensemble des partenaires commerciaux et des produits. Ces offres ne
doivent pas etre utilisees en lieu et place des estimations de I'incidence economique fondees sur Ie modele,
dont il est question ci-apres.
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32. Un examen du tableau 4 fait apparaitre que les prix 11 I'importation pratiques en Afrique se
ressentiront des reductions de tarifs douaniers decoulant du Cycle d'Uruguay sur le continent meme, Les
reductions de prix dues 11 cet abaissement des tarifs douaniers en Afrique subsaharienne oscillent entre 0,8%
pour les textiles (taux maximum), et 0,45% pour les cereales et 0,16% pour les produits du cheptel. Ces
reductions proportionnelles sont de loin plus modestes que celles consenties par les pays en developpement
de I'Asie (tableau 3). En consequence, la valeur totale de ces reductions ponderee par les echanges pour
1992, s'eleve 11 un peu plus de 200 millions de dollars E.-U., la moine portant sur les cereales. L'incidence
de ces dernieres reductions risque d'etre largement annulee par l'effet de Ia hausse des prix al'exportation
pratiques par les principaux fournisseurs de I'Afrique en cereales, I'Accord de libre-echangepour I'Amerique
du Nord (ALENA) et I'Union europeenne, qui sont censes supprimer les subventions 11 l'exportation en
application des Accords du Cycle d'Uruguay. Quant aeux, les pays du Moyen-Orient et de I'Afrique du
Nord, ne sont tenus de proceder ades abaissements de mesures de protection que dans Ie secteur des "autres
produits alimentaires". La repartition des reductions africaines decoulant du Cycle d'Uruguay concerne
toutes les sources d'importation et reflete dans l'ensemble la structure des importations africaines (voir
tableau 6), les reductions les plus importantes portant sur les importations en provenance de I'Union
europeenne, suivies de I'ALENA.

33. Le tableau 5 examine les incidences du Cycle d'Uruguay sur les fluctuations de la moyenne des prix
des exportations africaines sur les marches de destination. lei, les changements sont plus notables. Les plus
fortes reductions de prix sur les marches de destination concernent les produits du cheptel (plus de 3% en
moyenne), suivis des autres produits alimentaires, des produits de la foresterie et de la peche et des biens
manufactures. La valeur de ces reductions ponderee par Ie volume des echanges depasse largement les
donnees correspondantes figurant au tableau 4; par consequent, au lendemain du Cycle d'Uruguay, les
exportations africaines connaitront un essor direct plus grand que les importations.

34. En regroupant ces reductions de barrieres protectionnistes frappant les exportations africaines selon
Ie partenaire commercial et en faisant la moyenne totale pour l'ensemble des produits, on note que les
reductions de prix les plus importantes concernent I'Asie. Ainsi, malgre Ie volume relativement modeste
des exportations africaines actuelles en direction de I'Asie (voir tableau 1), cette region occupe une place
particulierernent importante en ce qui concerne la valeur totale des reductions. On est de ce fait conduit 11
penser qu'a la suite du Cycle d'Uruguay, I'Asie devrait occuper une place plus importante en tant que
destination des exportations africaines. Comme on Ie verra plus loin, cette tendance est par ailleurs
renforcee par la croissance relativement plus rapide des revenus et du pouvoir d'achat dans la region de
I'Asie.

B. Interventions 11 I'exportation

35. Outre les reductions des barrieres al'importation, la simulation consiste egalement asupprimer les
contingents a l'importation des textiles et des vetements en application de I'Accord du Cycle d'Uruguay
relatif aux textiles et aux vetements (ATe). Cet Accord consiste en une serie de formules complexes
concernant la multiplication et l'elimination progressive des contingents afin d'assujettir les textiles et les
vetements aux prescriptions de l'OMC. A terme (a la fin de 2005), I' ATC eliminera completement les
contingents. Cependant, I'Accord "a differe" la liberalisation en renvoyant I'elimination des contingents les
plus sensibles a la fin de cette periode. L' Accord prevoit egalement un certain nombre de mesures de
sauvegarde. Compte tenu de l'ampleur de I'ajustement structurel prevu, des incertitudes demeurent quant
asavoir si I' on aboutira en fin de compte au libre-echange Integral. Hertel et al. examine la question plus
avant. lei, nous partons de I'hypothese que l'abolition des barrieres a ete menee ason terme. D'autres
scenarios peuvent we envisages.

36. L' aspect Ie plus important de I'ATC pour I'Afrique subsaharienne est que seuls quelques pays sont
actuellement concernes (Kenya, Egypte et lie Maurice selon les dernieres informations du Conseil
international des textiles et des vetements). Par ailleurs, a) ces contingents ne concernent que les
exportations africaines vers I' ALENA, b) ils sont moins contraignants (voir tableau 7) et c) ils sont censes
croltre a un rythme plus rapide avant leur suppression. En consequence, les exportations africaines de
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textiles et de vetements en direction des marches de l'ALENA et de l'Union europeenne sont largement
protegees contre la concurrence des foumisseurs asiatiques par les contingents actuels 11 l'exportation imposes
11 ces derniers. L'elimination de ces contingents aura pour effet de faire baisser, sur les plus grands marches
mondiaux, les prix des textiles et des vetements des exportateurs 11 faible cout comme la Chine, la
concurrence devenant ainsi plus difficile 11 soutenir pour les exportateurs africains.

37. Le tableau 7 indique les primes moyennes imposees aux contingents 11 l'exportation de textiles et de
vetements de chaque region en direction de marches de l'Union europeenne et de l' Amerique du Nord, telles
qu'elles ressortent de la version 3 de 1992 de 1a base de donnees GTAP (McDougall, 1997). Les pays tres
peuples d' Asie du Sud et de I'Est s'etaient vu imposer les contingents les plus restrictifs en 1992. Les taux
de croissance des contingents pour la periode 1992 - 2005 sont egalement plus faibles que ceux des regions
les moins assujetties aux restrictions comme I'Afrique subsaharienne et Ie Moyen-Orient et l' Afrique du
Nord. En consequence, nous projetons une augmentation des taux differentiels de contingents dans la base
de donnees 200S-sans-CU, de sorte qu'apres la suppression de ces contingents dans notre simulation du
Cycle d'Uruguay, nous devrions assister 11 une modification spectaculaire des sources dapprovisionnement
en textiles et vetements en Europe et en Amerique du Nord.

38. La derniere partie de l'application du Cycle d'Uruguay envisagee dans la presente etude concerne
une reduction de l'equivalent ad valorem des subventions aux exportations agricoles notifiees 11 l'OMC
anterieurement au Cycle d'Uruguay. Dans la pratique, les restrictions frappant ces subventions comportent
un objectif quantitatif et un objectif de depenses, un seul des deux etant contraignant. Aux fins de la
presence etude, nous avons simplement opte pour l'application de la reduction de 36% de la valeur des
subventions en abaissant le taux exogene du regime des subventions. Comme dans Ie cas de I'AMF. des
scenarios plus elabores pourraient etre etablis touchant ces restrictions.

IV. RESULTATS

A. Structure des echanges

1. Caracteristiques des echanges de l'annee de reference

39. Nous commencons l'etude des resultats en examinant la structure globale des echanges entre
l'Afrique et Ie reste du monde. Le tableau I indique la repartition des exportations africaines selon les
partenaires commereiaux d' apres trois differents scenarios. Le premier represente fa structure reelle des
echanges en 1992. Pres de la moitie des exportations africaines est destinee 11 I'Europe, contre 27% pour
l'ensemble du monde, ce qui n'est guere etonnant quand on considere la geographic de l' Afrique, la
composition des produits echanges, les liens historiques et l'acces libre dont jouissent ces exportations en
vertu de la Convention de Lome. Environ 80% des exportations de l'Afrique subsaharienne et du Moyen
Orient et de l' Afrique du Nord vont vers les pays de l'OCDE (Union europeenne, ALENA et Asie de l'Est),
ce qui laisse relativement peu de place aux echanges avec les autres pays en developpernent.

40. Le tableau 6 represente la composition des produits d'exportation africains. lei, on voit clairement
la place dominante qu'y occupent les produits primaires. La production energetique represente 31% des
exportations de l'Afrique subsaharienne et 64% de celles du Moyen-Orient et de I'Afrique du Nord en 1992.
Les produits alimentaires, de la foresterie, de la peche et les rnineraux entrent cette annee pour environ 30%
dans 1es exportations de I'Afrique subsaharienne, ce qui ne laisse qu' environ un tiers pour les exportations
de produits manufactures et de services de la region. Ces chiffres tranchent nettement avec la structure des
echanges mondiaux, dont les services et les produits manufactures representaient environ 80% du volume
total en 1992.

41. Les tableaux I, 6, 8 et 9 renseignent sur la structure des importations en Afrique. L'Europe occupe
une place encore plus importante en tant que source de biens qu' en tant qu' acquereur des produits
d'exportation africains, alors que les importations en provenance d'Amerique du Nord et des pays d'Asie
de l'Est 11 revenu eleve sont quelque peu sous-representes, par rapport 11 la moyenne mondiale. La
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composition en produits de ces importations en 1992 fait pendant a la structure des exportations africaines.
Quatre-vingt a 85% des importations sont constituees de produits manufactures ou de services, et sont
fortement concentrees dans la categoric des produits manufactures lourds, a l'exemple des echanges
mondiaux.

2. Structure des echanges en 2005

42. Les tableaux 6 a 9 indiquent egalemenr Ies parts des echanges en 2005. La deuxieme serie de
colonnes de chaque groupe, consacree aux parts des echanges "theoriques", represente la projection des
resultats auxquels on aurait abouti a l'echelle mondiale s'il n'y avait pas eu de Cycle d'Uruguay, La
troisieme serie de colonnes se rapporte aux projections pour 2005 compte tenu de l'existence des Accords
du Cycle d'Uruguay. C'est la le resultat que nous prevoyons si Ie Cycle d'Uruguay est applique dans son
integralite.

43. En l'absence du Cycle d'Uruguay, on observe plusieurs tendances atravers Ie monde. L'Afrique
subsaharienne et Ie Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, ainsi que le reste du monde, reduisent leurs
exportations en direction des marches en croissance relative de l'Amerique du Nord et de l'Europe. En tant
que destination des exportations mondiales, I'Afrique perd egalement de son importance relative, I'Afrique
subsaharienne voyant sa part dans les exportations mondiales revenir de 2,2 a2%, et Ie Moyen-Orient et
I'Afrique du Nord de 5,9 a5,2 %. Dans Ie meme temps, on note une progression de la part des exportations
africaines et mondiales en direction des marches asiatiques. Cette progression est plus frappante dans Ie cas
des pays d'Asie de l'Est afaible revenu (Chine et pays d' Asie du Sud-Est). Ici, la rapidite de la croissance
economique entraine Ie quasi-doublement de la part de ces pays dans les exportations mondiales. La part
des exportations de la region de I'Afrique subsaharienne vers I'Asie de l'Est croit encore plus, passant de
2,4 a5,8% du volume total, meme sans les reductions des tarifs douaniers du Cycle d'Uruguay.

44. Compte tenu des reductions du Cycle d'Uruguay, les parts des echanges de 2005 se modifient
sensiblement aussi dans plusieurs cas. Sans doute, le cas Ie plus frappant est Ie flechissement de la part des
exportations africaines vers Ie marche de l'Europe des 15, par suite de l'erosion des preferences
commerciales par les reductions du Cycle d'Uruguay. Par exemple, la part des exportations de l'Afrique
subsaharienne vers I'Europe des 15 chuterait de 47 11 44% d'ici a l'an 2005 du fait des accords du Cycle
d'Uruguay. Dans Ie cas du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, cette perte d'importance relative du
marche de I'Union europeenne se chiffre 11 environ 2 points de pourcentage, de 36 a34%. Ces changements
traduisent c1airement I'effritement des preferences africaines sur ce marche, la part des exportations
mondiales vers I'Union europeenne ayant 11 peine flechi du fait du Cycle d'Uruguay. Ce flechissement de
la part des exportations de I'Union europeenne est absorbe par l' Asie de I'Est.

45. En ce qui concerne les produits, on observe une diminution relative de la part des exportations
africaines de textiles et de veternents au profit de I'agriculture du fait des Accords du Cycle d'Uruguay
(tableau 8). Au cours de la periode 1992-2005, nous prevoyons que la part des exportations totales de
l'Afrique subsaharienne du secteur des textiles et des vetements aurait augmente de 2,6 a3,4% s'il n'y avait
pas eu de Cycle d'Uruguay, depassant tous les autres secteurs peu developpes comme la foresterie et la peche
- mais avec les accords du Cycle d'Uruguay, Ie seeteur des textiles et des vetements connait un recul relatif
qui Ie ramene a 1,2%, cependant que la part des secteurs de la foresterie et de la peche se hisse a2,8%.
D'autres exportations agricoles sortent egalernent largement gagnantes, et les cinq secteurs abase agricolc
progressent de moins de 25 % aenviron 26,5 % des exportations totales.

46. D'une maniere generate, les parts des importations africaines, seion la source, demeurent assez
stables au lendemain du Cycle d'Uruguay (tableau 6). Cette situation s'explique en partie par I'absence de
reductions significatives de mesures de protection 11 l'importation dans cette region. Considerons par
exemple, la part des importations mondiales provenant de l' Asie de I'Est apres Ie Cycle d'Uruguay, qui croit
de 12,8 11 15,1 %. A titre de comparaison, la part des importations africaines ne se modifie guere, Dans
Ie cas de l'Union europeenne, les Accords du Cycle d'Uruguay entrainent un recul de la part des
importations globales de la region d'environ un point de pourcentage. Cependant, dans les faits, l'Union
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europeenne gagne en importance relative dans les importations africaines. La composition en produits des
importations africaines est egalement stable au lendemain de l'application du Cycle d'Uruguay (tableau 9).

C. Modifications de la production et des echanges

47. Le tableau 10 rend compte de la modification du volume de la production et des echanges bruts,
estime en pourcentage, par produit pour l' Afrique subsaharienne et Ie Moyen Orient et l' Afrique du Nord,
consecutivement aux negociations du Cycle d'Uruguay. II indique egalement l'evolutlon connexe de la
balance commerciale des produits de base. Comme iI ressort des totaux de ce tableau, les Accords du Cycle
d'Uruguay se soldent par une legere reduction des echanges de l' Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient
et de l' Afrique du Nord et par une legere deterioration de la balance commerciale de ces regions. Cette
derniere incidence s'explique par la chute des revenus reels et, partant, de l'epargne dans ces regions, tandis
que l'investissement croit conformement 11 notre hypothese selon laquelle la structure du portefeuille global
de l'investissement regional demeure fixe. Une autre hypothese (courante) consisterait 11 etablir la balance
commerciale sur la base de facteurs exogenes. Etant donne la legere modification de la balance commerciale
au tableau 10, iI n'en decoulerait guere de disparite entre les resultats,

48. Au lendemain du Cycle d'Uruguay, l' Afrique subsaharienne et Ie Moyen-Orient et l' Afrique du Nord
voient leur production agricole augmenter par suite de l'expansion des exportations et de la reduction des
importations. En consequence, la balance commerciale des produits alimentaires s'ameliore en Afrique.
Cependant, la structure des exportations de produits alimentaires de l'Afrique subsaharienne se modifie du
fait du Cycle d'Uruguay (tableau 11). Le volume des exportations bilaterales de produits alimentaires vers
l'Union europeenne baisse, 11 I'exception des produits du cheptel (voir la colonne consacree 11 I'Union
europeenne au tableau II), tandis que Ie volume des exportations vers de nombreux autres pays en
developpement croit, au fur et 11 mesure de I'abaissement des mesures de protection et de la suppression des
subventions a l'exportation de I'Union europeenne et de l'ALENA. Les exportations de produits alimentaires
transformes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord vers I'Asie de I'Est augmentent de plus de 100%.
En verite, I'accroissement de la production agricole et de denrees alimentaires est particulierement forte au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord (tableau 12).

49. La production energetique et de produits manufactures legers au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord chute, tandis que celle des produits manufactures lourds et des services progresse. En particulier, la
production des textiles et des vetements est durement eprouvee dans les deux regions par suite de l'erosion
des preferences sur Ie marche de l'Union europeenne, Les exportateurs d' Afrique subsaharienne et du
Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord jouissent actuellement d'un grand avantage du fait du contingentement
des importations en provenance d' Asie dans Ie cadre de l' AMF (tableau 7). Lorsque ces contingents seront
supprimes, i1s se deplaceront vers les marches de l'Union europeenne et de l'Amerique du Nord. En
particulier, les exportations de l'Afrique subsaharienne en direction de l'Union europeenne chutent de 87%,
alors que celles qui sont destinees 11 l'ALENA reculent de 81% (tableau II). Ces chiffres, pour les
exportations de textiles et de vetements du Moyen-Orient et de I'Afrique du Nord, s'etablissent 11-85 et 11
69%. Si les ventes en direction des marches asiatiques augmentent (facteurs de production intertnediaires
destines 11 etre reexportes sous forme de produits finis), elles sont insuffisantes pour compenser ces
incidences directes, et les exportations brutes de textiles et de vetements flechissent respectivement de 67
et 77% en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Cette situation se solde par
une modification negative non negligeable de la balance commerciale de ces produits dans les deux regions.

D. Changements relatifs aux conditions de vie

50. Le tableau 13 rend compte des effets sociaux du Cycle d'Uruguay dans toutes les regions couvertes
par le modele. L'Asie de I'Est afaible revenu est Ie grand gagnant, en termes relatif (3,59% du revenu reel
annuel d'ici a2005) et en termes absolus (65 843 millions de dollars par an). Ces chiffres ne surprennent
guere quand on sait que ces pays qui ant reduit Ie plus fortement leurs tarifs douaniers 11 !'importation
(tableau 5) et ant ete egalement les plus durement touches par les contingents de l' AMF appliques 11 leurs
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exportations (tableau 7). Les gains sociaux annuels pour I'ensemble de la planete en 2005 s'elevent a 192
milliards de dollars E.-U. aux prix de 1992.'

51. S'agissant maintenant des incidences sur I'Afrique, nous pensons que l'Afrique subsaharienne et le
Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sont perdantes dans l'application des Accords du Cycle d'Uruguay. II
en estainsipourune large part paree que I 'Afrique subsaharienne et Ie Moyen-Orient et I 'Afrique du Nord
sont desparticipants tres timores au Cycle d'Uruguay. lis n'ont pas prcfite des negociations pour reduire
leurpropres mesures deprotection, sources de distorsion. On se souviendra qu'au tableau 2, les reductions
de tarifs douaniers al'bnportation en Afrique resultant du Cycle d'Uruguay sont beaucoup moins importantes
que celles d'autres regions. Si les tarifs douaniers al'importation avaient chute davantage en Afrique, les
couts aI'importation moindres auraient eu pour effet de rendre egalement les exportations plus cornpetitives.
Faute pour ['Afrique elle-meme d'operer une veritable Iiberalisation, les incidences du Cycle d'Uruguay sur
Ie continent sont accentuees par I'expansion des echanges entre l'Asie et I'Europe qui detourne les
exportations africaines du marche de I'Union europeenne (tableaux II et 12). Ce deplacement s'explique
par I'erosion des preferences decoulant de la Convention de Lome, et la suppression des contingents AMF
aI'importation de textiles et de vetements asiatiques au sein de l'Union europeenne et la reduction du cout
des exportations asiatiques par suite de l'abaissement par les Asiatiques eux-memes de leurs tarifs douaniers
au titre du Cycle d'Uruguay.

52. Les incidences sur la situation economique et sociale en Afrique de ce deplacement opere au
detriment des marches europeens peuvent se decomposer en deux parties : une modification des termes de
l'echange exterieur, et un changement dans l'efficacite de la repartition interne. L'incidence sur les termes
de I'echange, la moins importante des deux, est estimee a 205 millions de dollars par an en 2005 pour
l'Afrique subsaharienne et a 171 millions de dollars pour Ie Moyen-Orient et I'Afrique du Nord (malgre un
volume d'echanges plus important). En revanche, Ie deplacement des echanges engendre une efficacite de
la repartition de 377 millions pour [' Afrique subsaharienne et de 570 millions pour le Moyen-Orient et
I'Afrique du Nord. Cette incidence sur la repartition des ressources permet de mesurer la perte en gains
sociaux due ala deterioration de fa repartition des ressources en Afrique decoulant des ajustements necessites
par le Cycle d'Uruguay. En fait, pour l'Afrique, l'application des resultats du Cycle d'Uruguay accroit les
couts induits par les distorsions causees par ses propres politiques. En Afrique subsaharienne et au Moyen
Orient et en Afrique du Nord, les echanges sont relativement lourdement imposes, et les incidences de
I'application du Cycle d'Uruguay prejudiciables aux echanges alourdissent les couts sociaux de ces
politiques. Meme si les reformes internes n'agissent guere sur les incidences liees aux termes de I'echange,
elles pourraient reduire considerablement les couts de l'efficacite de la repartition au point que les reformes
debouchent sur I'abaissement des impots frappant les echanges, Nous allons examiner maintenant plusieurs
solutions politiques envisageables pour resorber les pertes que l' Afrique pourrait subir du fait de l'application
des resultats du Cycle d'Uruguay.

V. SOLUTIONS POLITIQUES

53. Etant donne les consequences negatives de I'application du Cycle d'Uruguay pour I' Afrique, nous
reflechirons, dans cette derniere partie du document, acertaines des solutions politiques qui pourraient etre
adoptees pour aider les pays de la region asurmonter ces consequences et atirer avantage de I'evolution de
la structure et ['ouverture progressive des marches mondiaux. Dans cette partie, nous axons notre analyse
sur I' Afrique subsaharienne. Deux reformes sont examinees avec quelque detail: amelioration de I'efficacite
de la manutention des marchandises en vue des echanges internationaux, et renforcement de l'efficacite de
la production interieure de cereales alimentaires.

3 Ce chiffre est legerement inferieur acelui obtenu par Hertel et al. (1995, 1997) en utilisant une
methode analogue. Les disparites resultent de facteurs divers, dont I' actualisation les valeurs des contingents
de I'AMF et des projections macro-economiques, la prise en compte de la Convention de Lome, et Ie
regroupement des pays de I' Asie de I'Est qui a pour effet d'annuler les gains sociaux generes par leurs
reforrnes.
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A. Reformes concernant les echanges et les transports

54. Examinons d'abord Ie probleme des couts de transport eleves , Ainsi qu'il est dit plus haut, les couts
du transport interieur et international constituent un grand obstacle aux echanges dans la region, et entre
I' Afrique subsaharienne et les autres partenaires commerciaux. Amadji et at. (1996, tableau 13) signale que
les taux nominaux moyens de fret appliques aux exportations de l' Afrique subsaharienne (it l'exception du
petrole) sont superieurs d' environ 20% it ceux des autres pays en developpement, Cette difference de cout
tient peut-etre en partie it la faiblesse relative du volume des expeditions, dans Ie contexte d'une industrie
qui realise des economies d'echelle substantielles. Mais la position desavantageuse de I' Afrique en matiere
de cout s'explique essentiellement par les retards dans l'execution des formalites douanieres, les problemes
de coordination et de logistique, et les majorations de prix pratiquees par des transporteurs en situation de
monopole sur les petits marches, Autant d'obstacles aux echanges qui pourraient etre leves grace it des
reformes institutionnelles. Celles-ci ont un cout financier relativement faible, mais elles sont souvent
differees parce qu'elles portent atteinte aux interets d'individus et d'institutions jouissant d'appuis politiques.

55. Pour reduire les couts de transport, it faudrait notarnment operer des reformes dans Ie regime
douanier afin de rendre I'execution des obligations en la matiere plus transparente et plus rapide, des
reformes dans la gestion ou privatiser les installations de transit comme les ports et les aeroports afin que
les exploitants en repondent plus strictement aux attentes des utilisateurs, et introduire it l'intention des
chargeurs nationaux des reformes visant it supprimer les preferences nationales et it creer un marche africain
des echanges et des services de transport. Au Zimbabwe, par exemple, la diminution des preferences
accordees au transporteur national de marchandises AFFRETAIR a eu pour effet de reduire de facon
considerable les couts du fret aerien et les delais d'exportation des produits de l'horticulture, encore que des
progres supplementaires pourraient s'averer d'une imperieuse necessite dans Ie sens de la mise en place
d'operations aeroportuaires it faible cout et de l'instauration d'une concurrence entre les transporteurs aeriens
grace it r ouverture des espaces aeriens,

56. Les economies d'echelle constituent un facteur cle des couts de transport tant en ce qui concerne Ie
volume de telle ou telle expedition maritime et qu'en ce qui concerne la taille du reseau de transport. A
l'heure actuelle, ces deux elements sont limites car les transporteurs se trouvent dans I'obligation de tisser
des relations etroites avec les services de douane et les systemes de transit nationaux, Sans ces restrictions
irnposees par les pays d'origine, les transporteurs pourraient entrer en concurrence dans plusieurs pays. Si
les entreprises pourraient chacune y gagner en importance, elles auraient moins de pouvoir sur chaque
marche, l'acces y etant plus facile it partir d'autres pays,

57. Nous examinerons les consequences des reformes dans Ie secteur des ecbanges et des transports en
appliquant une reduction de 20% dans les couts des echanges et des transports bilateraux aux produits non
energetiques en provenance de la region de l' Afrique subsaharienne. Ce scenario suppose que, entre Ie
moment au les reforrnes sont appliquees et l'annee 2005, les differences de cout identifiees par Amadji et
al. seront entierement annulees, Nous ne comptons sur aucune modification des couts du transport
international pour les importations africaines, les dispositions concernant ces services etant pour l'essentiel
arretees it partir du pays d' origine, ni sur une quelconque modification des coats du transport interieurs dans
la mesure au I'on est guere renseigne sur l'ampleur de la reduction des couts que des reformes dans ce
secteur pourraient engendrer.

58. Aux couts constants des facteurs, la reforme des transports aurait pour effet de reduire les couts CAF
dans la region de destination de 20% de la marge CAF-FOB. Ainsi, plus grande sera la part initiale de cette
marge dans le cout des exportations de l' Afrique subsaharienne dans un marche de destination donne, plus
grande sera l'incidence des reformes. La premiere colonne du tableau 14 presente les marges moyeones
pour le commerce et les transports en pourcentage de la valeur CAF pour les exportations de l'Afrique
subsaharienne. Les marges les plus elevees sont pour les cultures autres que les cereales (12,4%) ainsi que
les produits forestiers et halieutiques (12,5 %). II est de ce fait peu surprenant que ces deux denrees affichent
deux des taux d'accroissement des exportations les plus eleves (8 et 9% respectivement) lorsque les couts
sont reduits, Les produits manufactures egalement affichent d'importantes augmentations des exportations
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dans la mesure au eux aussi possedent des marges commerciales considerables et, contrairement aux matieres
premieres, ils ne sont pas sujets ades contraintes liees aune disponibilite limitee des terres au des stocks
de ressources naturelles.

59. L'impact d'une efficacite accrue des transports sur les exportations entraine des changements au
niveau de la production plus au mains proportiormels a I'importance globale des exportations dans la
production. Cette part est indiquee dans la deuxieme colorme du tableau 14. Par exemple, environ 1/3 des
cultures non cerealieres sont exportees apartir de I'Afrique subsaharienne et I'accroissement au niveau de
la production equivaut plus au mains a1/3 de I'accroissement au niveau des exportations. Un lien similaire
prevaut pour les produits miniers non energetiques ( mineraux divers). Par opposition, 3% seulement des
produits d'elevage et des produits carnes sont exportes apartir de cette region et done I'accroissement au
niveau de la production equivaut a3% seulement de I'accroissement des exportations.

60. La reduction des marges commerciales examinee ici ne s'applique pas aux services qui n'ont pas de
marge mesurable, et elle ne s'applique pas non plus aux produits energetiques qui n'ont pas de marge. Par
consequent, I'exportation de ces produits baisse a mesure que Ie taux de change reel pour I'Afrique
subsaharierme s'apprecie avec la demande accrue d'exportations totales. Cette baisse a son tour se traduit
par une baisse de la production dans ces secteurs.

61. Les secteurs de l'energie et des services ne sont pas les seuls secteurs qui connaissent des reductions
de la production. L'accroissement reel que cannait I' Afrique subsaharienne rend les importations meilleur
marche et des secteurs comme celui de l'industrie lourde, dans lesquels les importations representent une
part considerable du marche interieur (38% apartir de la troisieme colonne du tableau 14), connaissent une
baisse de la production. Ceei est du au fait que la reduction des ventes au marche interieur absorbe
l'accroissement des exportations. Dans l'ensemble, la dotation totale fixe en facteurs dans cette simulation,
signifie que I'accroissement dans certains secteurs doit etre contrebalance par la contraction dans d'autres,
et que la disponibilite d'importations acout relativement faible venant de l'exterieur, permet de determiner
lequel des secteurs marchands se retrecira,

62. La troisieme colorme du tableau 15 presente !'impact de la reforme du commerce et des transports
sur les balances de paiement par produit de base. Les chiffres entre parentheses indiquent le changement
intervenu dans la balance commerciale, d'apres la base de donnees 2OO5CU, du fait d'une efficacite accrue
des transports, tandis que les premiers chiffres refletent la balance commerciale reelle decoulant de la
simulation. Comme on pouvait s'y attendre, les ameliorations majeures de la balance commerciale concement
les cultures non cerealieres, les produits forestiers et halieutiques et les produits miniers landis que les
baisses les plus importantes touchent les secteurs qui ne beneficient pas de cette efficacite accrue: I'energie
et les services. (les changements qui en decoulent pour I'autosuffisance sont indiques au tableau Al de
l'annexe).

63. Le tableau 17 souligne l'impact d'une efficacite accrue des transports sur Ie bien- etre public en
Afrique subsaharienne et dans Ie monde en general. lei encore on voit que les gains pour I'Afrique
subsaharienne se chiffrent a 1,2 milliards de dollars EU, en raison essentiellement d'une amelioration des
termes de l'echange (834 millions de dollars). Encore une fois, ceci est peu surprenant etant donne que
I'impact majeur de la simulation consiste a accroitre la demande pour les exportations de I'Afrique
subsaharienne, entrainant par la meme occasion une hausse des couts des exportations regionales par rapport
aux coats des importations. Ces gains sont aussi en partie le fruit d'une efficacite plus grande decoulant
essentiellement de l'accroissement des importations de I'Afrique subsaharierme ala suite de I'appreciation
reelle,

64. II est particulierement interessant de comparer ce changement positif en Afrique subsaharienne ala
perte decoulant du Cycle d'Uruguay, A mesure que sont appliquees les reformes interieures dans les secteurs
du commerce et des transports, la region de I'Afrique subsaharienne devrait en tirer un profit d'un milliard
de dollars, un montant deux fois superieur aux pertes du Cycle d'Uruguay.
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B. Reformes relatives au rendement cerealier

65. La deuxieme mesure envisagee est la possibilite d'accelerer I'accroissement de la productivite
agricole ades niveaux obtenus dans d'autres continents. Le retard de l'Afrique est clairement illustre par
la figure I qui presente les rendements cerealiers moyens des grandes regions du monde. Au debut de la
periode des independances, les rendements africains n'etaient que legerement inferieurs aceux d' Asie du
Sud et des pays les moins avances (PMA) dans leur ensemble. Cependant, toutes les regions aI'exception
de I' Afrique, ont ete en mesure de relever considerablement leurs niveaux de rendement pendant les 35
annees qui ont suivi, ce qui a libere des terres et de la main- d'oeuvre pour d'autres usages et fourni un
moteur de grande importance pour la croissance economique,

66. Le tableau A2 de l'annexe recapitule les resultats de chaque region en matiere de rendement agricole
pour ce qui est des raux de croissance annuels calcules sur la base des donnees de la figure I. Pour
I'ensemble de la periode de 35 ans (1960-1994), Ie rendement cerealier a augmente d'environ 2,5 % par an
en Asie du Sud, un rythme quelque peu plus rapide que celui de l'Amerique latine ou des PMA dans leur
ensemble et cinq fois plus rapide qu'en Afrique. Les taux d'accroissement de toutes les regions sont
legerement plus eleves pour la periode de 30 ans qui commence avec Ie debut de la Revolution verte (1965
1994) lorsque les varietes de riz semi-nain, sensible aux engrais et les varietes de ble ont commence ase
propager dans le monde. Les taux de croissance sont encore plus eleves pour les 20 premieres annees (1965
1984) pour toutes les regions al'exception de I'Afrique - ou le taux de croissance est en fait pratiquement
tornbe azero. Les consequences desastreuses de la stagnation des rendements cerealiers en Afrique sont
visibles atravers Ie continent, entravant le progres dans pratiquement tous les domaines de developpement
economique. Pendant la decennie qui a suivi l'annee 1984. la croissance du rendement cerealier a commence
areprendre mais it demeure bien en deca des taux moyens enregistres par d'autres continents.

Figure 1
Rendement moyen de toutes les cereales
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67. La production cerealiere ne represente qu'une partie des activites agricoles et si ses rendements ne
donnent qu'une idee partielle de la productivite, ils n'en constitnent pas moins, pour plusieurs raisons, un
indicateur tres important de la productivite agricole en Afrique. La cultnre de cereales etant atres faible
intensite d'intrants, elle est la principale activite du paysan pauvre d' Afrique. En outre, les cereales etant,
en general, l'aliment de base qui coute Ie moins cher en Afrique, elles sont la principale denree de
consommation des populations afaible revenu du continent. Ainsi, lorsque les rendements sont faibles, les
populations pauvres consacrent leurs ressources a la production de cereales et ce n'est que lorsque les
rendements augmentent que la terre, la main-d'oeuvre et les autres facteurs sont liberes aux fins d'autres
cultnres, de I'elevage et d'activites non agricoles.

68. Le rendement a l'hectare n'indique que partiellement la productivite; en effet, les cultnres exigent
de nombreux intrants autres que la terre. La terre proprement dite n' est qu'un element servant aux besoins
specifiques des cultnres: soleil, temperature, humidite, elements nutritifs, structnre du sol, etc. Pour accroitre
les rendements des cultnres, i! faut disposer de plus d'intrants. En Afrique et dans d'autres regions afaible
revenu, c'est la main-d'oeuvre agricole qui constitne pour l'essentiel l'accroissement des intrants, car Ie
nombre d'ouvriers agricoles augmente en raison du taux eleve d'accroissement de la population par rapport
au nombre de nouveaux emplois non agricoles. Le surcroit de main-d'oeuvre peut, a lui seul, permettre
d'ameliorer sensiblement les rendements grace a la lutte contre les mauvaises herbes et les insectes, a
l'elevage et a la gestion des residus agricoles, a la conservation des sols et de l'eau, a I'irrigation et aux
autres activites. L'accroissement de la main-d'oeuvre peut etre d'autant plus rentable qu'il s'accompagne
d'achats de semences ameliorees, d'engrais, d'equipements et d'autres intrants. La combinaison de ces
intrants dans une proportion plus importante pourrait expliquer en grande partie l'accroissement des
rendements constate, mais il reste aexpliquer certains facteurs qui tiennent aux changements intervenus dans
l'utilisation des intrants. II s'agu anotre sens des changements dans la "productivite totale des facteurs"
(PTF) dans Ie secteur',

69. Quel taux de croissance de la productivite I'Afrique peut-elle de facon realiste atteindre en reformant
comme il convient ses centres de recherche et de multiplication des semences ou les marches d'intrants et
de produits? Selon les estimations que Block (1994) a faites de la croissance de la productivite totale des
facteurs, en s'appuyant sur diverses methodes, celle-ci pourrait tres vraisemblablement atteindre des taux

4 Dans la production agricole, I'innovatlon technique reside principalement dans la selection de
semences qui permettent d'adapter les potentialites genetiques des plantes aux besoins des agriculteurs.
L' Afrique a commence assez tard as'interesser ala creation de nouvelles varietes de cereales et ce n'est
qu'au milieu des annees 80 que les organismes nationaux ont commence aproduire des varietes ameliorees
de cereales en grandes quantites, Le mars hybride est sans doute la plus grande reussite du continent. II a
ere mis au point au Zimbabwe, oil les organismes coloniaux de recherche essayaient de mettre au point une
variete precoce nouvelle de mats pour les exploitants europeens vers la fro des annees 60. Les nouvelles
especes hybrides ont ete vulgarisees ala fin des annees 70 et etaient si bien adaptees aux exploitations des
petits agriculteurs que presque tous les agriculteurs les ont adoptees apres l'independance en 1980 (Masters
1994). Evidemment, il ne suffit pas de creer de nouvelles varietes. II ressort de recentes etudes sur la
recherche agricole en Afrique que dans nombre des cas des varietes fort prometteuses n' ont pu etre
vulgarisees faute de methodes de multiplication appropriees (Masters, Oehmke et Bedingar 1996). Les
agriculteurs doivent egalement utiliser des methodes agricoles appropriees pour fournir ades cofltspeu eleves
les elements nutritifs et les sources d'humidite necessaires, ce qui, pour la plupart des pays africains,
necessite une gestion aforte intensite de main-d'oeuvre des residus agricoles et de l'elevage, l'amelioration
de la lutte contre I'erosion provoquee par les eaux de ruissellement, Ie recours aux techniques de recolte de
l'eau, l'utilisation d'engrais chimique et natnrel (Sanders, Shapiro et Ramaswamy 1996). En prenant les
mesures voulues pour fixer les prix agricoles en fonction de la rarete des produits au niveau national, l'Etat
permettrait aux agriculteurs d'adopter les techniques les plus susceptibles d' accroltre la productivite, et d'en
accelerer ainsi Ie rythme de croissance comme en Asie et dans d'autres regions au cours des trois dernieres
decennies,
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de croissance annuels de + 1,45 % en 1963-1968, - 0,10% en 1968-1973, -0,46% en 1973-1978, -0,02%
en 1978-1983, et +1,63 % en 1983-1988. Block distingue plusieurs sources de biais et d'erreur dans ses
donnees et deconseille done d'utiliser directement ces estimations -mais ces dernieres cadrent dans l'ensemble
avec Ie tableau brosse par la figure 1, ainsi qu'avec les conclusions des travaux de Frisvold et d'Ingram
(1993) selon lesquelLes la croissance de la productivite totale des facteurs serait proche de zero pour la
periode allant de 1973-1975 a 1983-1985.

70. Aux fins de notre scenario de reformes des politiques, nous nous efforcerons de determiner Ie taux
de croissance de la productivite totale des facteurs de production de cereales susceptible d'etre maintenu
pendant la periode 1992-2005. Nous maintiendrons les autres taux de croissance de la productivite totale aux
niveaux retenus dans les projections de reference, afin de mettre en evidence Ie retard technologique qui
resulte, en particulier, de l'adoption tardive de techniques dites de la "revolution verte" pour les cereales
alimentaires. Les projections devant porter sur de longues periodes et les donnees disponibles etant
insuffisantes, il convient d'adopter une demarche analytique, et de decomposer la croissance de la production
totale en ses diverses composantes.

71. L' augmentation des superficies cultivees peut expliquer dans une certaine mesure la croissance de
la production totale, l'accroissement des rendements etant Ie facteur decisif pour Ie reste. Aux fins de nos
projections, nous retenons la croissance soutenue du rendement cerealier de 2,5 % enregistree en Asie du
Sud, comme taux de reference realisable dans les meilleures conditions. II faudra en deduire l'augmentation
des intrants au cours de cette periode en Asie du Sud. A notre avis, I'accroissement rapide de la main
d'oeuvre agricole dans cette region expliquerait la croissance d'environ 1,5 % du rendement. En ce qui
concerne les autres intrants, nous supposons un taux de croissance eleve s'agissant de I'achat de semences,
d'engrais et dequipements, les quantites utilisees demeurant toutefois si faibles que leur accroissement
n'aurait guere d'incidence sur la croissance de la productivite totale des facteurs. Ainsi, I'utilisation de
nouvelles semences et methodes et la mise en oeuvre de politiques mieux adaptees devraient se traduire par
une croissance de la productivite totale des facteurs d'environ 1 % par an pendant la periode 1992-2005, soit
un gain cumule total de 13,5 % en l'an 2005.

72. Le tableau 16 rend compte de I'incidence de I'accroissement de la productivite sur le secteur cerealier
en Afrique subsaharienne. II convient de noter premierement qu'un accroissement de 13,8 % de la
productivite totale des facteurs se traduit par une augmentation de la production de 4,2 % seulement en
raison de I'effondrement des prix des cereales par rapport a I'indice des prix ala consommation en Afrique
subsaharienne, consequence dujeu combine d'une tres forte elasticite-prix de la demande interieure (elasticite
inferieure a 0,2 en valeur absolue) et de la faiblesse du volume ecoule sur Ie marche mondial dont
l'elasticite-prix est nettement plus forte. Par suite, ce sont les consommateurs locaux qui profitent Ie plus
de I'accroissement de la productivite totale des facteurs (et non les proprietaires des facteurs ou les acheteurs
etrangers) et comme la consommation de cereales alimentaires represente une part tres importante du budget
des menages a faible revenu, nous nous trouvons la en presence d'un fort precieux outil d'attenuation de la
pauvrete et de repartition des revenus.

73. La productivite totale des facteurs a un effet remarquable sur Ie volume brut des flux commerciaux
en direction de I'Afrique subsaharienne. Les exportations de cereales ont triple (encore qu'au depart les
quantites aient ete tres faibles) et les importations ont diminue de plus de 40 %. Resultat: I'ensemble de la
region de l'Afrique subsaharienne n'est pas loin de l'equilibre des echanges en ce qui concerne les cereales
(voir derniere colonne du tableau 15) et, partant, de I' "autosuffisance" en cereales (annexe tableau AI).
Du fait de la forte expansion des exportations nettes de cereales, la plupart des autres secteurs voient leurs
exportations flechir, adeux exceptions pres: les produits de l'elevage et les produits alimentaires transformes
abase de cereales. Enfin, on notera que l'amelioration de la productivite libere la main-d'oeuvre (et la terre)
au profit d'autres secteurs agricoles qui peuvent ainsi augmenter leur production.

74. Les dernieres colonnes du tableau 17 renseiguent sur les gains au plan social qui decoulent de
I'amelioration de la productivite totale des facteurs dans la culture des cereales. Pour l'Afrique
subsaharienne, Ie montant de ces gains s'eleve au total a 6,2 milliards de dollars, ce qui compense tres
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Iargement les pertes en valeur absolue resultant des Negociations d' Uruguay. A I'evidence, les reformes dans
Ie secteur interne des cereales sont beaucoup plus importantes que meme les Negociations d'Uruguay. En
outre, etant donne l'augmentation de la production cerealiere en Afrique resultant de la mise en oeuvre des
accords issus des Negociations dUruguay, ces reformes n'auraient pas eu la meme incidence en I'absence
de ces accords.

75. Le tableau 17 decompose les sources du gain resultant pour I'Afrique subsaharienne de
I'accroissement de la productivite totale des facteurs. Pour I'essentiel, le gain provient de l'amelioration de
la qualite des cereales proprement dites, mais les gains d'un montant de 214 millions de dollars s'expliquent
par une affectation des ressources plus rationnelle qui permet de corriger en quelque sorte les distorsions
decoulant de la structure des impots sur Ie commerce. En outre, les termes de l'echange se sont legerement
ameliores ( 28 millions de dollars) pour l'ensemble de la region de l'Afrique subsaharienne.

VI. LIMITATIONS

76. Comme pour toute analyse, la presente n'est valable que dans la mesure au les donnees et les
hypotheses retenues sont fiables . A notre avis, les modeles economiques ne sont que des outils qui
permettent de degager les incidences des donnees observees et des previsions des analystes. Nous nous
sommes efforces d'utiliser les donnees et les modeles les plus recents pour parvenir Ii nos conclusions, mais
en y apportant leur contribution les autres analystes et decideurs, en particulier en Afrique, permettront sans
doute d' aller encore de l'avant dans cette entreprise.

77. Notre analyse de l'economie des pays africains se caracterise par son caracteretres global. 11 va sans
dire qu'on ne saurait accepter que tous les pays d' Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient et d'Afrique du
Nord soient ranges dans une seule categorie comme Ii l'heure actuelle. Malheureusement, ce ne sont pas
uniquement la base de donnees et Ie modele GTAP qui patissent de la faible couverture du continent. Au
niveau mondial, dans la plupart des analyses relatives aux consequences de la mise en oeuvre de I'accord
issu des Negociations d'Uruguay, les informations sur la region sont tres peu desagregees, En outre, c'est
Ii des non-Africains que l'on doit la plupart de ces analyses. Resultat: les responsables africains se sont
trouves en position de faiblesse pendant les negociations. N'etant pas en mesure de peser Ie pour et le contre
des diverses options en presence, les Africains, - cela n'est guere surprenant- ant generalement cherche Ii
preserver Ie statu quo au vu de leurs propositions.

78. Nous esperons que dans l'avenir les lacunes des bases de donnees et des capacites institutionnelles
seront progressivement comb lees. Par exemple, dans la version 4 GTAP, (qui sera disponible dans Ie courant
de l'annee) l' Afrique sera divisee en quatre sons-regions. Les futurs modeles de cette base de donnees
devraient contenir plus de precisions sur les pays. L'amelioration des donnees s'accompagne d'efforts visant
Ii former plus d'economistes africains Ii l'analyse appliquee de l'equilibre general'. Bref, nous esperons que
l'on exigeraces competences lorsqu' il s' agira d' evaluer les conclusions des prochaines series de negociations
de I'OMC concernant l'Afrique.

VII. CONCLUSIONS

79. La presente etude mesure I'incidence des Negociations d'Uruguay sur l'economie des pays africains
et evoque les politiques auxquelles celles-ci pourraient donner lieu. Touchant certains aspects importants,
elle va plus loin que les etudes precedentes, notarnment s' agissant de determiner les consequences pour
l'Afrique de la baisse des exportations vers I'Europe du fait de la remise en cause des avantages lies a la
Convention de Lome et de la suppression des restrictions decoulant pour les concurrents du
contingentement, des exportations de textiles et de vetements vers les principaux marches dans Ie cadre de
l'Arrangement multifibres (AMF). Autant que nous sachions, cette etude est la premiere evaluation Ii base

Par exemple, Ie cours de courte duree sur Ie GTAP qui se tiendra en janvier 1998 en Afrique du
Sud.
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de modele des Negociations d'Uruguay qui envisage les incidences de la Convention de Lome et egalement
la premiere qui contienne des informations ajour sur la repartition par pays des contingents dans Ie cadre
de l'AMF.

80. Notre etude comporte trois autres particularites:

a) elle se tonde sur des projections macro-economiques al'horizon 2005 pour tenir compte de
l'evolution de la situation economique mondiale pendant la periode couverte par la mise en oeuvre de
l'accord relatif aux Negociations d'Uruguay;

b) elle analyse mieux la demande de consommation pour tenir compte de l'evolution de
l'elasticite-prix selon les differents niveaux de revenu; et

c) elle prend en consideration l'evolution du capital humain pour tenir compte des disparites
regionales dans les niveaux d' instruction.

Ces elements sont d'autant plus importants qu'Ils permettent de prevoir les incidences de I'accord relatif aux
Negcciations d'Uruguay tout au long de sa mise en oeuvre.

81. Les principaux resultats de l'etude peuvent se resumer comme suit:

a) Lorsqu'il aura ere integralement mis en oeuvre en 2005, I'accord relatif aux Negociations
d'Uruguay devrait entrainer un manque a gagner negligeable pour l'Afrique, au total de 569 millions de
dollars par an en dollars de 1992 pour l'Afrique subsaharienne, et de 734 millions de dollars pour le Moyen
Orient et l' Afrique du Nord (tableau 13). Le montant des pertes s'eleve a environ 0,10% du revenu en
termes reels des deux regions, contre des gains partout ailleurs, sauf dans les pays en transition d'Europe
orientale qui enregistrent de legeres pertes nettes. Au niveau mondial, on estime Ie montant total des gains
a environ 190 milliards de dollars par an, soit un gain de 0,10 % du revenu reel. Les gains les plus
importants seront enregistres dans les pays afaible revenu d' Asie du Sud-Est et en Chine, dont les gains
combines devraient s'elever a3,6 % du revenu reel, soit 66 milliards de dollars par an (tableau 13);

b) Pour l'Afrique, les coats de la mise en oeuvre des dispositions des Negociations d'Uruguay
resultent principalement de l'eviction des exportations des pays africains vers les marches europeens par
celles de leurs concurrents d' Asie, qui pratiquent des tarifs moins eleves sur nombre d'exportations vers
I'Union europeenne que les pays africains (effet de la remise en cause de la Convention de Lome) et dont
les exportations de textiles et de vetements ne seront plus assujettis aun contingentement plus restrictif (effet
AMF).Si les pays d'Asie sont devenus plus competitifs apres la mise en oeuvre de l'accord relatif aux
Negociations d'Uruguay, c'est egalement, en partie, parce qu'il a ete pour eux I'occasion de reduire
sensiblement leurs tarifs douaniers, ce qui leur a permis de gagner efficacite et de reduire le cout de leurs
exportations. Par contre, les pays africains n'ont pas reduit leurs tarifs pendant les Negociations, interdisant
ainsi a leurs exportations l'acces des marches internationaux;

c) Pour l'Afrique, les effets de I'accord relatif aux Negociations d'Uruguay se font surtout
sentir dans Ie secteur des textiles et de l'habillement. Sa mise en oeuvre devrait avoir pour effet de reduire
la production dans ce secteur de plus de 10 % en I'an 2005, soit un manque agagner de plus de 2 milliards
de dollars de devises du fait de la contraction des exportations et du gonflement des importations (tableau
8). Elle entrainera de legeres contractions dans quelques secteurs, et un important developpement de
I'agriculture, principalement dans Ie secteur des cultures non cerealieres dont la production s'accroitra de
1,5 %, les recettes en augmentant d'environ 1,2 milliard de dollars, et celui de la foresterie et de la peche
dont la production augmentera de 1,7 % et les recettes nettes en devises d'environ 0,6 milliard de dollars
(tableau 8). Ces produits agricoles seront, pour I'essentiel, exportes vers les pays d'Asie, dont les
importations croissent par suite de I'abaissement des barrieres it l'importation, du relevement des revenus
et des reformes structurelles;
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d) Les mesures d'incitation plus nombreuses en faveur de l'agriculture prevues dans les
Negociations d'Uruguay, viennent s'ajouter 11 un autre facteur encore plus important d'accroissement de la
production agricole: Ie taux d'accroissement rapide de la main-d'oeuvre agricole. Les Negociations
d'Uruguay permettent d'ameliorer les perspectives de cette couche de la population, en relevant Ie revenu
de nombre des populations les plus pauvres d' Afrique. Ainsi, l'evolution de l'environnement international
resultant de la mise en oeuvre de l'accord relatif aux Negociations d'Uruguay et les fluctuations du niveau
des ressources internes commandent identiquement de recourir de plus en plus 11 I' agriculture pour creer des
emplois 11 forte intensite de main-d'oeuvre et repondre 11 la demande interieure de produits vivriers;

e) Les reformes interieures touchant les secteurs du commerce et des transports ou la
productivite de la culture cerealiere permettraient de compenser largement les pertes au plan social
occasionnees par la mise en oeuvre de I'accord relatif aux Negociations d'Uruguay. Dans les deux secteurs,
les pays africains sont nettement en retard sur les autres pays 11 faible revenu, et les reformes institutionnelles
permettraient d' obtenir d' importants gains 11 un cofit peu eleve;

t) La reforme des secteurs du commerce et du transport consisterait 11 mettre en place des
regimes douaniers plus transparents et plus simples, des services de transit plus fiables et des regles moins
restrictives touchant la concurrence entre transporteurs. Si ces reformes permettaient de reduire de 20 % Ie
cout du transport maritime des exportations hors combustibles, pour les aligner sur ceux pratiques dans les
autres pays en developpement, les gains qui en resulteraient au plan social representeraient environ Ie double
des pertes decoulant de la mise en oeuvre de l'accord relatif aux Negociations d'Uruguay;

g) Les gains de productivite dans la culture cerealiere resulteront de !'intensification de la
recherche-developpement en vue d'identifier et de diffuser les varietes de semences adaptees, ainsi que de
la mise en oeuvre de reformes visant 11 rendre plus competitifs les marches de facteurs de production et de
produits. L'experience des pays d'Asie du Sud au cours de ces trois dernieres decennies nous autorise 11 dire
que ces reformes permettraient sans doute d'aceroltre de I % par an la croissance de la productivite totale
des facteurs dans Ie secteur des cereales alimentaires en Afrique. Dans ce cas, les gains sociaux depasseraient
de plus de dix fois les pertes resultant de la mise en oeuvre de I'accord relatif aux Negociations d'Uruguay.

82. Ces resultats ont de nettes incidences sur la strategie economique, La mise en oeuvre, au niveau
mondial, des engagements pris dans Ie cadre des Negociations d'Uruguay pendant la decennie 11 venir ainsi
que l'evolution des conditions economiques structurelles modifieront sensiblement la physionomie de
l'economie des pays africains. Ces derniers concentreront de plus en plus leurs exportations sur l' Asie au
detriment de l'Europe et celles-ci seront constituees de plus en plus de produits agricoles en lieu et place des
produits manufactures.

83. Les pays africains qui, s'inspirant de la strategie "AsielAgriculture" proposee par la presente analyse,
etablissent des liens commerciaux avec des pays d' Asie et investissent dans l'agriculture verront leurs efforts
recompenses par I'accroissement de la demande pour leurs produits. En revanche, les pays qui tentent de
resister 11 cette evolution en protegeant et en subventionnant leurs industries ne feront qu'alourdir leurs
pertes; en effet l'accord relatif aux Negociations d'Uruguay assombrit leurs perspectives de croissance.

84. Toute strategic Asie/Agriculture doit comporter des reformes institutionnelles dans les domaines
cruciaux des transports internationaux et de la production de cereales alimentaires, oil l' Afrique s'est laissee
nettement distancer par les autres regions en developpement. Le coilt eleve du transport vers les marches
etrangers a des incidences paniculierement negatives sur des produits 11 marges elevees tels que les produits
de 1a peche, les produits de la foret et les cultures non cerealieres qui pourraient etre exportes vers I'Asie.
En outre, la faible croissance de la productivite des cereales alimentaires a eu pour effet de reduire la
production d'autres cultures vivrieres et de rapport qui pourraient etre exportees,

85. II ressort des resultats de la simulation presentee ici que des reformes institutionnelles 11 peu de frais
dans ces deux domaines permettraient de galvaniser la croissance economique, beaucoup plus fortement que
les couts necessites par la mise en oeuvre de l'accord relatif aux Negociations d'Uruguay. Dans I'ensemble,
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ces reformes pourraient accroitre les revenus reels des pays d' Afrique subsaharienne d'environ 1,5 % par
an, ce qui represente environ 7 milliards de dollars par an d'ici al'an 2005. La valeur actuelle nette de ces
reformes (si I'on considere un taux d'actualisation reel de 5 %) s'eleve a140 milliards de dollars. Ces gains
sont plus de dix fois plus importants que les coats decoulant pour J'Afrique de la mise en oeuvre par les
autres pays de I'accord relatif aux Negociations d'Uruguay et pourraient etre realises avec une assistance
exterieurc minimale.

86. Combiner une strategie Asie/ Agriculture et des reformes specifiques aux secteurs du commerce et
dcs transports et ala production cerealiere constitue une nouvelle approche dictee par la place singuliere faite
a I'Afrique dans l'economie mondiale. II ressort de I'analyse des donnees que l'Afrique ayant plus
d'avantages comparatifs que I'Asie dans l'agriculture, les efforts en vue d'asseoir le developpement sur
I'exportation des produits manufactures ont peu de chances d'aboutir, cependant I'exportation de produits
agricoles serait largement rentable. Recourir a des modeles etrangers ou historiques tels que les "tigres
d'Asie", qui exportent des produits manufactures a forte intensite de main-d'oeuvre, serait une erreur,
I'Afrique se trouvant dans une situation fort differente tant du point de vue de ses ressources que de ses
marches.

87. Pour etablir des analyses propres a l'Afrique d'aujourd'hui, it faudrait etudier soigneusement les
donnees disponibles. En procedant a des travaux de recherche globale plus pousses completes par des
analyses beaucoup plus pointues aux uiveaux des pays et des secteurs, les responsables africains se donneront
les moyens de mieux cerner les consequences de variantes de politiques diverses. La CEA et ses nombreux
partenaires en Afrique et dans Ie monde peuvent jouer un role important dans cette entreprise et, partant,
contribuer a la croissance economique et ala lutte contre la pauvrete dans Ie continent.
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Source: GTAP, base de donnees, version 3, pour 1992, resultats des simulations effectuees par les auteurs pour 2005 compte non tenu du Cycle
d'Uruguay et compte tenu du Cycle d'Uruguay.

Tableau I: Pans des exnortations africaines d'anres la destination (en pourcentaae du total)

Afrique subsabarienne Moyen-Orient et Afrique du Monde
Nord

1992 2005 2005 1992 2005 2005 1992 2005 2005
compte compte compte compte compte compte compte
tenu du tenu du tenu du non tenu des non tenu tenu du
CU CU CU tenu du CU du CU CU

CU

Afrique subsabarienne 5,5 5,2 5,4 0,4 0,5 0,5 2,2 2 1,9

Moyen-Orient et Afrique du 2 2 2, I 4,7 4,8 4,8 5,9 5,2 4,9
Nord

Quinze pays de la 50,7 47,4 44 39 35,8 33,6 27 23,9 23,3
Communaute europeenne

Reste de l' Amerique latine 2,2 2,3 2,3 2,8 3, I 3 4,4 4,4 4,3

Amerique du Nord (Canada, 21, I 18,9 18,9 12,8 11,9 11,7 24,3 22,7 22,3
E.U.A., Mexique) (ALENA)

Pays en transition 0,5 0,5 0,5 1,4 1,1 I, 1 3,4 2,7 2,6

Asie du Sud 1,8 2,5 2,7 3,6 4,8 4,3 1,3 1,6 1,9

Pays d'Asie de l'Est arevenu 11,3 12,8 13,7 28,4 29 31,2 17,7 19,1 19, I
eleve

Pays d' Asie afaible revenu 2,4 5,8 7,3 2,8 5,2 5,7 6,7 11,6 13,3

Reste du monde 2,5 2,6 3,1 4.1 3,8 4,1 7,1 6,8 6,4

Total(part) 100 100 100 100 100 100 100 100 100. . .
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Tableau 2. Hypotheses utilisees dans les proiections: Tam: de croissance globale(%) au cours de la oeriode 1992-2005

Main-
d'oeuvre Stock Main-

non de d'oeuvre PlB

Population qualifiee Capital qualifiee reel
Regions (abrev.) (1) (2) (3) (4) (5)

Afrique subsauarienne (SSA) 44 49 15 148 53

Moyen-Orient et Afrique du Nord (MEA) 39 51 39 172 44

15 Pays de la Communaute economique europeenne (EU15) 2 1 38 113 38

Reste de r Amerique 1atine (LTN) 21 32 60 127 61

Amerique du Nord (CAN, USA, MEX)(NAYfA) 15 18 52 79 43

Economies en transition (CEA, PSU) (BIT) 5 . 10 23 23

Asie du Sud (Sasia) 26 34 104 108 95

Asie de l'Est arevenu eleve (Easiah) 6 4 83 62 53

Asie de l'Est afaible revenu (Easial) 14 20 223 111 195

Reste du monde (ROW) 25 29 48 152 47

Source: L'auteur a adapte des projections de la Banque mondiale.
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Tableau 3. Niveaux de protection moyen avant et apres Ie Cycle d'Uruguay
par region impoItauice

Region importatricc Reduction moyenne des prix

Tarif(%) avant Ie Cycle' Tarif(%) apres Ie Cycle' d'impomtion(%)'

Aliments Manufactures Aliments Manufactures Aliments Manufactures

EU et Canada (USC) 11,7 4.3 11 2,8 -0.6 -1,4

Union europeennetfitl) 26,5 6,5 26 3,9 -0.3 -2,4

Japan IPN) 87,8 4,9 56,1 2,1 -8,1 -2,7

Coree (KOR) 99,5 16,1 41,1 8,2 -17,9 -6,S

Taiwan (lWN) 0" 0" 0' 0" 0" 0'

Hong Kong (HKG) 0" 0" 0" 0" 0' 0'

Chine (CHI) 0' 0" 0" 0" 0" IY

Indonesie (lND) 21,9 14,2 15,5 13,5 -4.2 -0,6

Malaisie (MYS) 87,9 11 34,3 7,7 -14,9 -2,9

Philippines (PHL) 86,9 23,9 33,4 21.5 -15.3 -1,8

Thaflande (fHA) 59,8 36,2 34,5 27,6 -10.8 -5,9

Amerique latine (LTN) 2,3 17,1 1,5 14,9 -0,5 -1,6

Afrique subsaharienne (SSA) 15,6 9,5 12,4 9,4 -1,7 -o.:
Asie du Sud (SAS) -3,5 51,9 -4,3 37,1 -0,7 -9,4

Reste du mondc (ROW) 15,7 10,6 14,1 9,1 -1,2 -1,3

Source: Tableau 1, Hertel et a1. tel que derive de la Base de donnees integree, GAT'T

Variation du taux tarifaire diviseeparla puissance dutaux tarifaire initial. C'est la moyennedes reductions de prixdesagrcges
et differe par consequent de la reduction de prix calculee d'apres les tarifs moyens.

Taiwan, Hong Kong et la Chine ne sont pas couverts par la base de donnees integree.
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Tableau 4. Reductions du Cycle d'Uruguay sur Ies importations africaines

Reduct. par Reduction par
partenaire produits

Reuions (abrev.) SSA MEA Produits SSA MEA

Afrique subsaharienne (SSA) 7,19 0,83 Cereales 3,62 a
(0,21) (0,05) (0,45) (0)

Moyen-Orient et Afrique du Nord (MEA) 0.83 0 Non cereales 0 a
(0,1) (0) (0) (0)

15 Pays de la Communaute europeenne (EUl5) 129,32 30,1 Elev.viande 82,95 0
(0,34 (0,03) (0.16) (0)

Reste de l'Amerique latine (LTN) 4,93 0,18 Autres aliments 1,37 98.33
(0,23) (0) (0,03) (0,86)

Amerique du Nord (CAN. EUA, MEX)(NAFTA) 53,85 55,43 Poissons a a
(0,56) (0,17) (0) (0)

Economies en transition (CEA, FSU) (E1T) 0,47 0,48 Energie a a
(0.12) (0.02) (0) (0)

Asie du Sud (SAsia) 0,57 2,39 Autres Min. a a
(0,06) (0,05) (0) (0)

Asie de l'Est iI revenu eleve (EAsiaH) 9,65 1,65 Text. vetements 30,31 a
(0,08) (0) (0,81) (0)

Asie de l'Est iI faible revenu (EAsiaL) 10,11 1,19 Manuf.leg. a 0
(0,33) (0,01) (0) (0)

Reste du monde (ROW) 9,84 6.04 Manuf.lourde 8,51 0
(0,31) (0,05) (0,02) (0)

UHCServ. a 0
(0) (0)

Source: CaJeuls de l'auteur d'apres la base de donnees de GTAP version 3 (McDougall, 1997).

Note: Les cbiffres entre parentheses sont la reduction en pourcentage par rapport au commerce total,
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Tableau 5. Reductiou du Cycle d'Uruguay sur les exportations africaines

Reduction par Reduction par

oartenaire oroduit

Regions (abrev.) SSA MEA Produits SSA MEA

Afrique subsaharienne (SSA) 7,19 0,83 Cereales 105,38 172,5
(0,21) (0,11) (0,69) 5

(0,51)
Moyen-Orient et Afrique du Nord (MEA) 0,83 0 Non cereales 42,44

(0,5) (0) (0,66) 21,24
(0,65)

15 Pays de la Communaute europeenne (EUI5) 200,18 373,66 Elev.viande 18,05
(0,59) (0,52) (3,17) 19,57

(3,06)
Reste de l'Amerique latine (LTN) 3,74 13,4 Autres 103,25

(0,24) (0,26) aliments (2,9) 47,18
(2,42)

Amerique du Nord (CAN, EUA, MEX)(NAFTA) 22,43 91,1 37,56
(0,15) (0,39) Poissons (1,65) 20,07

(2,77)
Economies en transition (CEA, FSU) (EIT) 1,56 2,4 1,09

(0,43) (0,09) Energie (0) 27,94
(0,02)

Asie du Sud (SAsia) 28,74 192,89 3,85
(2,19) (2,89) Autres Min. (0,06) 17,27

(0,27)
Asie de l'Est a revenu eleve (EAsiaH) 172 107,52 31,66

(2,16) (0,21) Text. vet. (1,83) 112,4
2

Asie de I'Est a faible revenu (EAsiaL) 34,01 192,22 36,23 (1,58)
(1,96) (3,71) Manuf.leg. (1,45)

36,3
Reste du monde (ROW) 42,69 56,05 133,87 (1,35)

(2,36) (0,75) Manuf.lourde (1,03)
555,5

0 3
Autres Serv. (0) (2,74)

0
(0)

Source; Calculs de I'auteur d'apres la base de donnees GTAP version 3, (McDougall, 1997).

Note: Les chiffres entre parentheses sont la reduction en pourcentage par rapport au commerce total.
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Tableau 6. Parts d'importations africaines. par source (% du total)

Afrique subsabarienne Moyen-Orient et Afrique du Nord Moude

2005 2005 2005 2005 2005 2005
1992 sans CU avec CU 1992 sans CU avec CU 1992 sans CU avec CU

Afrique subsabarienne (SSA) 4,7 4,8 5 0,7 0,8 0,8 2 2 1,8
Moyen-Orient et Afrique du Nord (MEA) 1,1 1,1 I, I 4 4,2 4,2 5,2 4,8 4.4
15 Pays de la Communaute europeenne (EUI5) 52,1 50,6 51,4 50,7 49 49,7 26,7 24,6 23,7
Reste de l' Amerique latine (LTN) 2,9 3,2 3,3 2,3 2,5 2,8 4,1 4,2 4
Amerique du Nord (CAN, EUA, MEX)(NAFTA) 13 12,2 12,8 15,6 15,2 15,9 23 21,6 21,2
Economies en transition (CEA, FSU) (EIT) 0,5 0,5 0,5 1,3 1,2 1,2 3,2 2.8 2,6
Asie du Sud (SAsia) 1,3 1,8 I, I 2,2 2,8 1,7 1,3 1,6 2
Asie de l'Est a revenu eleve (EAsiaH) 15,9 14,3 13,4 13,6 12 11,3 20,1 18,9 18,7
Asie de I'Est a faible revenu (EAsiaL) 4,2 7, I 6,9 3,8 6,8 6,6 7,4 12,8 15,1
Reste du monde (ROW) 4,3 4,3 4,5 5,8 5,5 5,9 7,2 6,8 6,5
Part totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Source: GTAP, base de donnees version 3 pour 1992; resultats de simulation par l'auteur pour 2005 avec et sans Ie Cycle d'Uruguay.
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Tableau 7. Primes par quota AMF textiles et vetements ((%) de la valeur f.o.b)

Equivaleut taxe AMF

Communaute europeenne Amerique du Nord
(EUl5) (NAFTA)

2005 2005
1992 sansCU 1992 sansCU

Afrique subsaharienne (SSA) 0 0 4 4
Moyen-Orient et Afrique du Nord (MEA) 0 0 8 8
Reste de I'Amerique latine (LTN) 14 17 16 16
Economies en transition (CEA, FSU) (ElT) 0 0 10 10
Asie du Sud (SAsia) 21 25 22 25
Asie de 1'Est a revenu eleve (EAsiaH) 12 12 14 14

Asie de l'Est a faible revenu (EAsiaL) 25 30 26 31
ReSIe du monde (ROW) 0 0 6 6

Source: GTAP, base de donnees version 3 pour 1992; resultats de simulation par I'auteur pour 2005
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Tableau 8. Parts des exportations africaines par oroduit (% du total)

Afri ue subsaharienne Moyen-Orient et Afrique du Nord Monde

2005 2005 2005 2005 2005 2005
1992 sans CU avec CU 1992 sans CU avec CU 1992 sans CU avec CU

Cereales 0,2 0,3 0,5 0,2 0,4 0,5 0,8 0,8 1,2
Non cereales 11,4 16,2 17,4 1,7 1,9 2 2 1.9 1.9
Elev,viande 0,8 I I 0,4 0,4 0,5 1,2 I 1,8

Autres aliments 5,6 5,3 4,8 I, L I I 3,4 3,1 3
Poissons 3 2,1 2,8 0,4 0,2 0,2 1, I 1,3 1,4
Energie 31,3 27 27,2 64,4 59,4 60 8,4 8,7 8,1
Autres Min. 8,2 7,7 7,8 3,3 3,7 3,8 2,7 2.9 2,8
Text. vet. 2,6 3,4 1,2 3,8 4,5 I, I 5,7 5,6 7,3
Manuf.legere 3,5 2,8 2,8 1,5 1,5 1,6 7,7 7,8 7,7
Manuf.lourde 18,6 18 17,8 11,2 12,6 14,7 47,8 48.5 47,6
UHCServ. 0,7 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0.3 0,2
Autres serv. 14, I 15,6 16,1 11,7 14,1 14,3 18,9 18,1

I
17

Total 100 100 100 100 100 lOO 100 100 100

Source: GTAP, base de donnees version 3, pour 1992; resultats de simulation par I'auteur pour 2005 sans Cycle d'Uruguay et 2005 avec Cycle d'Uruguay,



E/ECA/CM .23/8
page 32

Tableau 9. Parts des importations africaines par prodnit (% du total)

Afrique subsabarienne Moyen-Orient et Afrique du Nord Mende

2005 2005 2005 2005 2005 2005
1992 sans CD avec CU 1992 sans CU avec CU 1992 sans CD avec CU

Cereales 3,2 2,4 2,5 2,4 2,2 2.2 0,9 0,8 1,2
Non cereales 1,2 0,9 0,9 1,9 1,7 1,6 2,2 2,1 2
Elev. viande 0,7 0,6 0.6 I.3 l.t I 1,2 I 1,8
Autresaliments 5.8 5.5 5.2 5.5 5,6 5.5 3,5 3,1 3, I
Poissons

I

0,4 I 1.1 0,2 0.5 0,5 1,2 1,4 1,5
Energie 1,7 2.1 2.1 2 2.5 2,5 8,5 8,7 8,1
Autres Min. 2 2,2 2.2 3.5 3,9 3.9 2.8 3, I 2,9
Text.vet. 5,2 5.2 5,3 6,5 6.7 6,2 6 5.9 7,8
Manuf.legere 5.2 5,5 5.6 6,2 6.3 6,4 8 8.2 8
Manuf.lourde 50,4 51,2 51,2 I 46 46, I 46,6 47,7 48,4 47,4
DRCServ 0,4 0,3

I

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
Autres serv. 23.8 23, I 23 24.2 23.1 23,3 17,7 17 16
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Source: GTAP. base de donnees pour 1992. version 3, resultats de simulation de J'auteur pour 2005 sans Cycle dUruguay et 2005 avec Cycle d'Uruguay.
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Tableau 10. Impact du Cycle d'Uruguay sur la production et Ie conunerce de l'Afrique en I'an 2005

Afrique subsaharienne Moyen Orient et Afrique du Nord

Variation brute des echanges Variation brute des echanges

Solde Solde
Production Export. brutes Imports (1992 Productiou Export. brutes Import. (1992

(%) (%) (%) millions $EU) (%) (%) (%) ntillions $EU)

Cereales 0,72 44,52 0,43 31,83 7,72 20,12 -10,02 486,87
Non cereales 1,52 6,61 -6,71 1157,02 1,8 4,26 -10,14 632,77
Elev .viande 0,01 5,88 2,73 -21,87 2,09 24,12 -14,96 603,18
Autres aliments 0,22 -11,39 -7,74 -254,78 1,04 5,94 -2,48 204,71
Poissons 1,68 27,92 8,13 567,32 0,63 24,54 2,91 78,36
Energie 0 0,14 -1,3 -8,92 -0,13 -0,19 0,79 -323,09
Autres Min. -0,31 -0,45 -0,49 -43,11 -0,11 0,34 1,51 -105,84
Text.vet, -10,58 -65,61 1,88 -2355,68 -24 -75,59 -7,47 -7117,36
Manuf.legere -0,75 -2,05 0,47 -74,92 -0,04 4,96 0,82 78,21
Manuf. lourde -0,64 -1,59 0,07 -214,04 3,18 15,12 1,16 3708,01
UHCServ -0,14 0,62 0,01 3,09 0,06 -1,5 1,07 -18,01
Autres services 0,17 5,28 0,07 1116,09 0,15 4,04 1,22 1380,06
Total n.a, -0,19 -0,25 -97,98 n.a. -0,4 -0,27 -392,13

Source: Resultats de simnlation de l'auteur.
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Tableau II. Impact du Cycle d'Uruguay sur les exportations bilatirales pour l' Afrique subsaharienne en Pan 2005: 1992 (millions $ EU)

(Variation (%) entre parentheses)

SSA MEA EDI5 LTN NAFfA EIT SAsia EAsiaH EAsiaL ROW Total

Cereales 8 0 -I 0 0 0 0 232 0 1 240

(8,8) (0) (-4,33) (0) (0) (0) (0) (85,21) (0) (53,73)

Non cereales 24 86 -102 1 35 31 79 51 100 159 464

(6,3) (10,78) (-3,96) (4,24) (4,70) (19,60) (95,88) (9,72) (29,69) (31,71)

Elev. viande 2 11 44 0 -2 2 3 -12 -I 214 261

(87,05) (28,07) (1,03) (0) (-9,16) (45,52) (99,06) (-83.32) (-94,75) (151,92)

Autres 75 30 -466 5 5 19 -3 -88 -60 2\ -462

aliments (10,45) (24,35) (-18,69) (13,49) (1,75) (29,69) (39,50) (-26,73) (-22,87) (\2,82)

-2 -11 -143 0 -7 0 -7 -25 3943 40 3788

Poissons (-9,31) (-8,36) (-17,68) (0) (-13,87) (0) (-5,13) (-1,22) (405,93) (39,12)

6 5 146 9 223 0 -26\ 80 6 3 217

Energie 11 ,23) (2,22) (1,04) (1,07) (2,04 (0) (-37,38) (8,78) (14,69) (2,49)

3 I -43 0 -28 -1 -8 24 -23 -17 -92

Autres Min. (0,23) (1.96) (-1,07) (0) (-3,\2) (-2,78) (-9,55) (5,98) (1,84) (-3,68)

-22 0 0 -1 0 -5 -1 -6 -22 95 38

Text.vet. (7,74) (0) (-86,92) (42,17) (-81,11) (-25,88) (26,27) (2,30) (11,24) (125,85)

-6 ° -179 2 38 1 0 8 166 2 32

Manuf. legere. (-\ ,78) (0) (-13,46) (10,21 (14,63) (14,15) (0) (9,25) (124,87) (2,47

·21 3 -525 -39 -60 3 -18 41O -218 47 -418

Manuf.lourde (0,29) (-0,17) (-11,55) (-9,91) (-2,65) (2,81) (9,73) (14,46) (-7,12) (6,84)

0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4

UHCServ. (0) (0) (0,21) (0) (0) (0) (0) (3,98) (0) (0)

0 6 26 3 11 1 1 139 4 2 189

Autres (0) (0,87) (0,70) (1,19) (0,32) (0,06) (23,17) (5,29) (43,14) (0,53)

services

Source: Resuttars du m...xtele de t'auteur.

Note: Les donnees represcrnenr leg changements apartir de 18 base de donnees de 2005 crees sur Ie Cycle d'Uruguay (EO)

Les chiffrcs en haut reprcsenterules variations des flux des volumes d'exportation en millions $EO; les chiffres entre parentheses representent la variation (%) en volume.
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Tableau 12. Impact du Cycle d'Uruguay sur les exportations bilatirales pour Ie Moyen~Orient et l' Afrique du Nord en l'an 2005: 1992 (millions SEU)

(Variation % entre parentheses)

SSA MEA EU15 LTN NAFTA EIT SAsia EAsiaH EAsiaL ROW

Cereales I 0 -4 -6 0 0 -16 -3 842 -4

(51.328) (0) (-10.25) (-8,05) (0) (0) (96,35) (-87,66) (7) (37,09)

Non cerealcs -2 -56 -383 6 -29 -2 -19 -26 -2 43

(2,67) (6,21) (-5,69) (0,56) (1) (15,38) (88,97) (9,15) (43,40) (26,97)

Elev. viande 6 66 -57 0 -1 1 -3 -7 0 441

(120,72) (19,68) (-14,39) (0) (25,26) (38,15) (87,23) (-20,16) (-95,66) (180,97)

Autres aliments -5 -22 -14 -3 -2 -7 -1 -22 64 -10

Poissons (2,79) (4,52) (7,62) (-1,63) (7,1) (3,67) (29,62) (-29,18) (129,28) (-6,69)

0 -1 1 -I -2 0 0 139 1 -I

Energie (0) (-1,11) (3,10) (-1,87) (-8,19) (0) (0) (50,52) (13,46) (-9,67)

-4 -65 -1294 -167 -123 46 -1957 1010 270 166

Autres Min. (-1,86) (-0,84) (-1,77) (-1,91) (-1,0) (-2,28) (-39,04) (5,89) (11,32) (-0,69)

-9 -36 -169 -I -273 -8 -178 120 537 -73

Text.vet. (-3,35) (-1,58) (-3,67) (-5,89) (-6,83) (6,16) (-21,94) (1,76) (52,71) (-8,27)

-7 61 0 -2 0 -29 -3 -9 -3 -50

Manuf.legere (-1522) (-15,19) (0) (-2,38) (0) (-24,8) (22,37) (4,04) (46,48) (-48,47)

-10 -86 -37 I -74 -13 113 20 -9 -52

Manuf. Iourde (-2,94) (-2,14) (7,76) (12,08) (-1,71) (-647) (120,12) (21,73) (-3,61) (-13,48)

-55 -391 1197 -111 374 -48 1464 546 -742 56

UHCServ. (3,27) (-2,55) (18,96) (-2,77) (16,62) (-6,26) (69,44) (27,44) (-8,39) (12,12)

0 -4 -47 0 0 0 0 -5 0 0

Autres services (0) (-0,81) (-2,03) (0) (0) (0) (0) (4,64) (0) (0)

-17 -24 -1398 -123 -279 -12 -56 -779 -21 96

(-3,18) (-1,71) (-1,87) (-1,39) (-2,24) (-2,49) (20,02) (2,60) (10,25) (-3,07)

Source: Resultats du modele de l'auteur.

Note: Les donnees representent les changements par rapport a1a base de donnees pour 2005 crees sans Ie Cycle d'Uruguay (EO)
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Tableau 13. Impact du Cycle d'Uruguay sur Ie bien-Nre de I' Afrique en I'an 2005
(en millions $EU 1992)

Effets du Cycle d'Uruguay

Tennes

Variation du Bien-etre de
revenu(%) total l'echange Efficacite

allocat. Residuel"

Afrique subsaharienne (SSA) -0,13 -569 -205 -377 13
Moyen-Orient et Afrique du Nord (MEA) -0,1 -734 -171 -571 8
15 Pays de fa Communaute europeenne (EUI5) 0,46 42300 11082 32142 -924
Reste de I' Amerique latiue (LTN) 0,06 726 -2228 2981 -27

Amerique du Nord (NAFTA) 0,36 31495 16382 15498 -385
Economies en transition (EIT) -0,04 -310 -545 229 8
Asie du Sud (SAsia) 1,6 3923 1281 7885 -243

Asie de l'Est a revenn eleve (EAsiaH) 0,76 42738 4793 39028 -1083

Asie de I'Est a faible revenu (EAsiaL) 3,59 65843 -28213 99059 -5003
Reste du monde (ROW) 0,13 1633 -2171 3835 -31
Total 0,6 192045 5 199709 -7669

Source: Resultats de simulation de I'auteur.

, Residuel du fait des variations de l'utilite marginale du revenu
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Tableau 14. Effets des marges commerciales (post-Cycle d'Druguay. ann~e 2005) (en pourcentage)

Marge
cOnInlerciale et Part

de transport d'export. CD Part d'import. Prix

movenne 2005 CD 2005 relatifs Production Emoloi Export, brutes Imnort.brutes

Cereales 5,1 I 5,9 0,82 -0,22 -0,22 0,74 3,44
Non cereales 12,4 30,7 2,9 0,8 2,6 2,79 8,35 2,56
Elev. viande 8 2,8 3,2 0,82 0,14 0,13 4,57 4,1l
Autres aliments 5,7 8,1 II, I 0,81

I

-0,6 -0,47 2,46 3
Poissons 12,5 10,7 5,3 0,77 0,65 1,07 9, II 7,62
Energie 5,8 32,5 4,5 0,85 -1,01 -2,38 -2,44 0,76
Autres Min. 8,2 32,5 15,1 0,83 \,18 1,58 5,2 3,92
Text.vet. 7,7 3.6 18,5 0,82 -0,43 .{J,76 9,5 3,5
Manuf.legere 7,6 11 25,2 0,82 .{J,02 -0,39 7,64 3,22
Manuf.1ourde 6,4 14n,3 38 0,83 -0,25 -0,67 5,89 2,22
UHCServ. 0 0,6 0,4 0,83 -0,01 -0,42 -5,41 2,31
Autres services 0 5,8 9,7 0,83 -0,44 -0,94 -4.18 2,49
Total 0 0,07 0 1,97 2,56
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Tableau 15. Balance commerciale oroduits de base en 2005 pour I' Afrique subsabarienne dans Ie cadre de divers sc6narios
(eo millions $EU)

Post-Cycle d'Uruguay

Avant Ie Cycle Apres Ie Cycle Avec des reformes Avec des progres
d'Uruguay d'Uruguay des marges techniques pour les

commerciales cereales

Cereales -2351 -2319 -2409 -814
(32) (-90) (2005)

Non cereales 15716 16873 18556 16821
(1157) (1683) (-52)

Elev. viande 355 333 361 497
(-22) (28) (164)

Autres aliments -689 -944 -964 80
(-255) (-20) (974)

Poissons 1111 1679 1893 1422

(568) (214) (-257)
Energie 25628 25619 24995 24933

(-9) (-624) (-686)
Autres Min. 5518 5475 5870 5227

(-43) (395) (-248)
Text. vet. -2313 -4668 -4753 -4834

(-2355) (-85) (-166)
Manuf. legere -3305 -3380 -3353 -3634

(-75) (27) (-254)
Manuf. lourde -38600 -38814 -38892 -39111

(-214) (-78) (-297)
UHCServ. 246 249 211 227

(3) (-38) (-22)
Autres services -4913 -3797 -5201 -4904

(1116) (-1404) (1107)

Source: Resultats de simulation de l'auteur.
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Tableau 16. Effets du cMngemeul technique pour les ctrtales sur la production de l' Afrique subsaharienne
2005: post Cycle d'Uruguay) (en nourcentage)

Prix relatifs Production Emploi Export. brutes Import. brutes

Cereales -16,22 4,18 -8,97 209,01 -42,44

Non cereales -0,85 U3 1,13 -0,16 2,24
Elev. viande -2,47 1,59 1,68 13,78 -5,33
Autres aliments -2,67 3,71 4,32 16,38 -4,51

Poissous -0,03 0,41 1,02 -7,19 6,14
Euergie -0,54 -0,59 -0,53 -2,62 1,56
Autres Min. -0,54 -0,58 -0,47 -2,84 1,81
Text. vel. -0,61 0,86 1,34 -2,19 2,43

Manuf.legere -0,48 0,01 0,53 -3,82 2,5
Manuf.lourde -0,92 0,94 1,54 0,97 0,81
UHCServ. -0,46 0,59 1,18 -2,91 1,69
Autres services -D,47 0,58 1,29 -2,21 2,74

° 1,34 ° 0,18 0,14

Source: Resultats de simulation de l'anteur.
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Tableau 17. Effets du Cycle d'Uruguay et des reformes SUI Ie bien-etre et Ie revenu DOur l'Afrique subsabarienne
(en millions de $EU)

Cycle d'Uruguay Reformes com. et en transport Changements techniques
cereales

SSA Monde SSA Monde SSA Monde

Variation (%) du revenu reel -0,13 0,6 0,27 n.a. 1,43 n.a.
Bien-etre total -568,73 192047,6 1176,71 1672,91 6207,12 7179,39
Efficacite de I' allocation -377,53 199707,2 365,75 745,9 214,63 1243,9

Effets des termes de l'echange -205,09 0 834,28 0 27,99 0
Changement technique 0 0 0 975,5 6170,6 6170,6
Residuel 13,89 -7659,59 -23,32 -48,49 -206,1 -235, II

Source: Resultats de simulation de I'auteur.
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Annexe

METHOOOLOGIE ET TABLEAUX COMPLEMENTAIRES

1. L'approche de modelisation preferee pour quantifier les effets des accords commereiaux regionaux et
multilateraux ou d'autres changements economiques d'envergure, est celie de I'analyse de l'equilibre general
applique(EGA), telle que detaillee dans les volumes recents Mites par Francois et Shiells pour NAFTA ou par
Martin et Winters pour Ie Cycle d'Uruguay. Les modeles d'EGA offrent l'avantage combine d'une couverture
integrale de I'economie et d'une desagregation sectorielle: la couverture integrale de l'economie est necessaire
al'evaluation de l'impact des accords commereiaux sur la production totale, Ie commerce et Ie bien-etre public
tandis que la desagregation est requise pour saisir les avantages decoulant du commerce et de la specialisation
qui emanent generalement de tels accords.

2. Dans Ie present rapport, Ie cadre de modelisation utilise est celui du Projet d'analyse du commerce
mondial (GTAP) pour evaluer l'impact du Cycle d'Uruguay sur l'economie africaine et un eventail d'autres
scenarios (Hertel, 1997). Le modele du GTAP est un modele d'equilibre general applique, relativement
normalise, multiregional, qui suppose qu'il existe des marches parfaitement concurrentiels et des technologies
arendements d'echelle constants fondes sur des fonctions de production aelasticites de substitution croisees
constantes. Contrairement a la plupart de ces modeles, Ie GTAP utilise une representation complexe de la
demande des consommateurs, qui prevoit des differences dans la reponse de la demande aux variations de
revenus de differentes regions, selon Ie niveau de developpement de la region et les modes de consommation
particuliers observes dans cette region'. La demarche est celie de Gehlhar (1994), en augmentant la technologie
de production habituelle grace au capital humain. (la carte detaillee des produits de base utilises dans cette etude
par rapport aux 37 produits de base figurant dans la base de donnees du GTAP figure au tableau A3 de
l'annexe).

3. Dans les analyses de statique comparative des mesures de reforme basees sur les EGA, les changements
de politiques sont pris isolement. Par exemple, la plupart des etudes relatives al' Accord du Cycle d'Uruguay
(Harrison et aI., 1997; Francois et aI., 1997) ont pose la question suivante: "Quel serait l'effet sur l'economie
mondiale pendant l'annee de base (par exemple 1992) si Ie Cycle d'Uruguay avait ete adopte et avait ete
pleinement operationnel cette annee?" Ces etudes font necessairement abstraction des interactions avec d'autres
changements qui pourraient se produire simultanement, Ceci importe peu lorsque les autres changements qui
se produisent au cours de Ja meme periode sont peu importants. Toutefois, ce n'est pas Ie cas pour des mesures
de reforme comme celles arretees dans le cadre du Cycle d'Uruguay. Ces dernieres devraient s'etaler sur une
periode de 10 ans. lei, la question aposer est la suivante: "Quel sera l'effet de I'Accord du Cycle d'Uruguay
sur l'economie mondiale en l'an 2005, une fois qu'il aura ete integralement mis en oeuvre?" Bach et a!. (1997)
ont montre que la reponse a cette question varie considerablement en raison des changements dans la
composition et l'ouverture relatives de I'economie mondiale entre 1992 et 2005, ainsi que des changements du
caractere restrictif des barrieres non tarifaires.

4. Afin de faire une projection de ce que pourrait etre l'economie mondiale en l'an 2005, avec et sans le
Cycle d'Uruguay, Ie modele GTAP est simule en stimulant un nombre relativement restreint d'elements
determinants de la production. Sont utilisees en particulier des projections exogenes de la dotation de chaque
region en infrastructure materielle, en capital humain, en population et main-d'oeuvre et en productivite totale
de facteurs. La plupart des distorsions commerciales sont considerees comme etant des tarifs ad valorem

Pour de plus amples informations sur Ie modele et pour obtenir un certain nombre d'illustrations
demontrant ses proprietes, voir Hertel (1997).
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constants. Toutefois, etant donne que l' Arrangement multifibre (AMP) fonctionne par Ie biais de quotas
d'exportation qui sont specifies de facon exogene et non avec leurs equivalents ad valorem, des projections de
ces quotas sont egalement requises et les imp6ts implicites associes a I'exportation peuvent etre ajustes
de facon endogene.

5. II importe de se rappeler que dans cette analyse, les dotations sont stimulees de facon exogene et ne sont
pas soumises aI'influence des changements de prix relatifs provoques par les retormes du Cycle d'Uruguay.
C'est egalement Ie cas de la simulation de la productivite totale des facteurs qu'impliquent les projections du
PIB. Cette approche est estimee interessante acause de sa simplicite relative et de la facilite avec laquelle elle
peut etre interpretee. Toutefois, elle risque d'entralner une sous-estimation des avantages decoulant des mesures
de reforme, au cas ou la reduction des mesures de protection encourage des investissements supplementaires et
stimule Ie progres technologique.

6. Avec des projections des variables exogenes, Ie modele peut foumir une solution pour Ie niveau et la
structure de la production au terme de la periode d'application du Cycle d'Uruguay (2005). Pendant tout Ie
processus de simulation jusqu'en I'an 2005, Ie modele conserve tautes les restrictions imposees par Ie systeme
d'equilibre general: les changements dans la demande de consommation sont limites par les changements dans
les depcnses tatales; les revenus de chaque groupe etant determines par les depenses rapportees ala production,
I'ensemble des exportations de chaque region equivaut ala totalite des importations de ces biens moins les couts
d'expedition,

7. Les facteurs cles qui engendrent des changements structurels dans Ie modele sont les differences dans
les elasticites de revenus de la demande pour les differents produits(effets Engel), et les effets de l'offre emanant
des differentiels des taux d'accumulation des facteurs, dependant des intensites sectorielles des facteurs. Ces
dernieres sont les effets Rybczynski qui peuvent etre des facteurs determinants importants du changement
structurel (Krueger 1977; Leamer 1997; Martin et Warr 1993).

8. L'aptitude d'un modele quelconque agenerer des projections satisfaisantes depend de son aptitude a
saisir les liens cles entre variables presentant un interet. L'aptitude du modele GTAP arealiser des projections
de ce type, a ete validee grace a une retrospection visant a determiner si Ie modele pouvait expliquer les
differences constatees dans les structures commerciales d' Asie de I'Est entre l'annee de base du modele(I992)
et une decennie avant (Gehlhar, 1994; 1997).

9. En utilisant uniquement I'information relative aux differences dans les dotations en facteurs entre 1992
et 1982, Gehlhar a pu fournir des projections raisonnablement exactes des parts de marche en 1982. Toutefois,
Gehlhar a constate que l'introduction d'un facteur capital humain etait d'une importance cruciale pour expliquer
les changements dans les parts de marche, impliquant la necessite d'inclure ce facteur dans le modele type avant
de l'utiliser ades fins de projections. Ceci est conforme aun certain nombre de regressions de croissance, dans
lesquelles on a constate que Ie capital humain etait un facteur essentiel de la croissance econorniqueipar exemple
Barro et Lee, 1993; Barro et Sala-i-Martin, 1995; Levine et Renelt, 1992).

10. En ce qui concerne I'analyse des changements along terme intervenant dans les structures commerciales,
tels que ces projections, Gehlhar a egalement constate que les resultats s'amelioraient avec I'accroissement des
elasticites de substitution d' Armington pour saisir Ie degre eleve de substitution qu'il est possible d'obtenir sur
une periode de 10 ans ou plus. A cause des resultats de cette validation de modele, des elasticites de substitution
deux fois plus elevees que les elasticites type du GTAP ont par consequent ere utilisees dans l'exemple de
projection illustre dans Ie present document.
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11. La presente annexe comprend egalement plusieurs tableaux complementaires auxqueis il est fait allusion
dans Ie texte. Le premier de ces tableaux, tableau A2, presente les taux d'accroissement moyens du rendement
cerealier en Afrique subsaharienne, en Amerique latine et en Asie du Sud pendant la periode 1960-1994. Le
tableau Al indique les changements dans les coefficients d'autosuffisance dans le cadre des scenarios de
substitution envisages dans Ie present rapport.
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Tableau AI. Effets du Cycle d'Uruguay et des reformes sur les coefficients* d'autosuffisance
en produits pour I' Afrique subsabarienne (annee 2005)

Post-Cycle d' Uruzuav

Avec des
Avec des progres

reformes des techniques
Avant Ie Cycle Apres Ie Cycle marges pour les

1992 d'Uruguav d'Uruzuav commerciales cereales

Cereales 0,941 0,956 0,956 0,955 0,993
Non cereales 1,251 1,418 1,452 1,491 1,443
Elev. viande 1 1,01 1,009 1,01 1,014
Autres aliments 0,982 0,988 0,983 0,983 1,001
Poisson 1,131 1,047 1,07 1,078 1,058
Energie 1,584 1,47 1,471 1,46 1,455
Autres Min. 1,324 1,302 1,301 1,321 1,285
Text.vet. 0,983 0,94 0,875 0,873 0,872
Manuf.Iegere 0,915 0,882 0,879 0,881 0,872
Manuf.lourde 0,763 0,763 0,761 0,761 0,761
UHCServ. 1,003 1,003 1,003 1,002 1,002
Autres services 0,965 0,982 0,986 0,981 0,982

Source: Resultats de simulation de l'auteur.

* Etabli comme 1 + [balance commerciale/emploi domestique]
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Tableau A2. Croissance annuelle moyenne des rendements de recoltes pour toutes les cer¢ales

Tous les PMA Afrique Asie du Amerique latine
subsaharienne Sud

1960-1994 2,02 0,53 2,46 1,95
1965-1994 2,13 0,67 2,68 2,08
1965-1984 2,21 0.17 2,64 2,12
1984-1994 2,13 0,85 3,05 1,93

Source: Calcnls de l'auteur d'apres des donnees de Agrostat de la FAO.

Notes: Tous les raux sont mesures par regression OLS incluant les annees initiales et finales.
L' Asie du Sud comprend Ie Bangladesh, Bhutan, I'Inde, les Maldives, Ie Nepal, Ie Pakistan et Ie Sri Lanka.
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Tableau A3. Agregation pour les produits et regions

Abreviation Description

Cereales Riz paddy, riz industriel, ble, graines

Non cereales Cultures sans graines

Elevage. viande Produits carnes, laine, autres betes d'elevage

Autres aliments Produits laitiers, boissons et tabac, autres produits alimentaires

Poissons Produits forestiers et halieutiques

Energie Petrole et charbon, huiles, gaz

Autres Min. Minerais non metalliques, autres mineraux

Text.vet. Textiles et vetements

Manuf.legere Cuir, bois en grurne, produits metalliques fabriques, autres articles
manufactures

Manuf.lourde
Papier en pate, produits chimiques, caoutchouc et plastiques, meraux
ferreux primaires, meraux non ferreux, industries du transport, industries
lourdes, machines et equipement

DRCServ.
Electricite, eau et gaz, construction, propriete des logements

Autres services
Commerce et transport, autres services (prive et gouvemement)


